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INTRODUCTION

Parmi les traités que les rois d'Angleterre concluront

au moyen Age avec les rois de France, le traité de Paris de

1259 est à coup sur un des plus importants. Ce traité fut

conclu alors que, malgré la confiscation des provinces conti-

nentales de Jean Sans-Terre par Philippe-Auguste, la posses-

sion de la Normandie, de l'Anjou et du Poitou était encore

contestée entre les rois de France et d'Angleterre. Il y avait

donc tout lieu d'espérer qu'après les conquêtes de Philippe-

Auguste, et les expéditions de Louis VIII, sous un prince aussi

sage et aussi pacifique que saint Louis, un pareil traité met-

trait fin à une situation mal définie et rapprocherait deux

peuples et deux royaumes, dont les relations avaient jusqu'à

présent été des plus difficiles. Ce traité fut plus qu'un armis-

tice et plus qu'une trêve ; ce fut un acte d'accord en bonne

forme, qui fixa définitivement la nature des relations entre les

deux princes. Il est le point d'origine de tout un système po-

litique : c'est sur lui que se basèrent les relations entre la

France et l'Angleterre pendant trois quarts de siècle. On cita

toujours ce traité, on en invoqua toujours les clauses jusqu'au

jour, où, par suite de difficultés de plus en plus grandes, les

nombreux conflits auxquels il avait donné lieu firent surgir la

guerre de Cent Ans.

C'est ce traité d'une importance incontestée, capitale pour

l'histoire de deux pays, que nous avons voulu étudier et ap-

précier.

<1a\ lîiLovircu. Traité de l'uris. 1
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Jusqu'ici il n'a point été fait de travail d'ensemble sur ce

sujet. Les différents auteurs qui en avaient retracé briève-

ment l'histoire, avaient puisé leurs informations dans des

chroniqueurs, bien ou mal renseignés, mais qui, presque tou-

jours, avaient vu les faits sous un certain angle ; en un mot,

ils avaient bien parlé du traité de Paris, ils avaient bien rap-

porté les témoignages des contemporains, mais sans avoir au

préalable soumis les sources à une minutieuse critique. De là

les opinions fort divergentes et souvent contradictoires,

que certains auteurs ont émises sur la vraie signification du

traité. Par l'étude comparée et plus détaillée de ces sources,

par l'examen d'un grand nombre de pièces nouvelles, nous

avons pu reprendre la question plus complètement, rectifier

bien des jugements erronés et jeter quelque lumière nouvelle

sur des clauses restées obscures jusqu'à aujourd'hui.

Nous avons voulu montrer comment le traité fut conclu,

c'est-à-dire quelles négociations s'engagèrent à diverses re-

prises pour amener une entente définitive, et comment il fut

exécuté, c'est-à-dire si les deux rois et leurs successeurs

observèrent fidèlement le pacte qu'ils avaient fait, si le traité

reçut, en un mot, l'application convenue. Nous n'avons jamais

négligé de rapporter, tout en les discutant, les témoignages

des contemporains, et nous avons en dernière analyse exprimé

ridée personnelle que nous nous faisons du traité en dehors de

tout esprit de parti. Les questions de géographie historique ont

été laissées de côté; elles seraient sans doute mieux placées

dans l'histoire locale des provinces cédées par saint Louis.

Nous aurions pu développer davantage certains chapitres

de la présente étude, en les complétant sur certains points;

nous aurions pu, pour des faits particuliers, des questions de

détail, apporter tout un contingent de documents nouveaux,

mais ces preuves accumulées n'auraient en rien modifié les

conclusions que nous espérons voir se dégager de cette étude.

Nous avons craint de retenir trop longtemps l'attention du

lecteur sur les points plutôt secondaires et de détruire l'unité



(lo notro travail par le développonuMit démosun'^ qu'auraient

pu |)reiidre sans nécessité certaines do ses parties. Kn somme,

nous nous sommes efforcé de faire œuvre de synthèse plutôt

(pie d'analyse.

Avant de livrer ce travail à l'impression, ce m'est un plaisir

de payer ma dette de reconnaissance à mon maître M. Charles

Démont, directeur adjoint à l'École des Hautes Études, qui

par son dévouement et ses conseils a singulièrement facilité

ma tache, et m'a permis de poursuivre cette étude sous sa

bienveillante et savante direction'. Je dois à sa science et à

son obligeance des remarques et des conseils, que j'ai cherché

de mon mieux à mettre à proHt. Je remercie aussi mon ami

M. A. Vidier des nombreux services qu'il m'a rendus pendant

l'impression de ce travail.

Michel Gavrilovitch.

Janvier 1899.

1. Voir dans \'Anininire de FEcole jtra/ifjKc des J/((ule>i Eludrs,
section des sciences historiques et pliilolo,ui(iuos (1895. p. ôC)), le rap-
port de M. Bémont sur les ti'avaux de la coiiiérence qu'il a consacrée,

dans le courant de Tannée scolaii'e 1895-1890, à l'histoire du traité de
Paris.





PUKMIKRE PAKTIK

CONCLUSION Di: TKAITE D1-: TAKIS

CHAPITRE PREMIER

RKSUME DE LA POLITIQUE DE HENRI III A L EGARD DE

LA FRANCE JUSQU'eN 1258.

Henri III, ainsi qne son père Jean Sans-Terre, considérait

comme illégitime le jugement qui avait été prononcé, en 1202,

})ar les pairs de France': il ne voulait pas reconnaître les

conquêtes de Philippe-Auguste. A trois reprises (en 1225, en

12.'^0, en 1242), il avait essayé, à main armée, de les sous-

traire à la domination française. Toutes ces tentatives restè-

rent sans résultat et l'échec qu'il essuya dans la dernière ex-

pédition (22 juillet 1242), le rendit vis-à-vis du roi de France

plus sage et plus patient. Dès lors, Henri 111 ht valoir ses

revendications par l'intermédiaire d'ambassadeurs, par voie

diplomatique, sans recourir à la force brutale et sans conspi-

rer avec les vassaux du roi de France.

Cependant il espérait toujours qu'une occasion favorable

lui permettrait de réclamer, avec quelque chance de succès,

les provinces continentales jadis perdues, et cette occasion

ne se fit pas longtemps attendre. Le roi de France se prépa-

rait à partir pour la Terre Sainte. Il laissait le gouver-

nement du royaume à une femme, sa mère, Blanche de

1. P. Guilhiermoz, Les deux condamnations de Jean Sans-Terre par
la cour de f'hilippe Auf/usfp et Vorifiine des pairs dp /^ranrr. dans
Bibl de rEcole des Charles, LX (I8'.»9), j). ^â5-8ô.
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Castille. L'occasion n'élaii-ello pas tout à fait propice pour le

roi d'Angleterre ? En effet, Henri III envoya en 1247, auprès

de saint Louis, son frère Richard de Cornouailles pour de-

mander qu'on lui fit « restitution de ses droits ». Mathieu

de Paris, qui nous raconte ce détail, prétend que le roi de

France était favorable au roi d'Angleterre, et qu'il aurait

volontiers accédé aux demandes de Richard, si les barons

français n'avaient fait une violente opposition. La reine lîlan-

che était hostile aussi à toute cession; le frère du roi d'An-

gleterre quitta la France sans avoir obtenu de saint Louis

une réponse satisfaisante'.

A la même époque, il s'était produit en Angleterre un cou-

rant d'opinion très favorable à l'expédition du roi de France.

Beaucoup de seigneurs anglais avaient pris la croix et vou-

laient aussi se mettre en route pour Jérusalem". Henri III s'in-

quiétait fort des projets de croisade qui germaient au cœur

de ses chevaliers et de ses barons; il ne voyait pas sans quel-

que crainte ni quelque dépit se manifester dans son royaume

un état d'esprit si favorable k la France. Aussi voulut-il à

tout prix empêcher saint Louis de tirer parti des dispositions

des barons anglais, et priver le roi de France des contingents

anglais, qui avaient fait vœu d'accompagner le roi jusqu'en

Terre Sainte

^

Sur un autre point, la diplomatie de saint Louis avait échoué.

Elle ne pouvait pas arriver à mettre d'accord Innocent IV et

Frédéric II. Le pape offrit la paix à des conditions inaccep-

tables, quoique l'empereur fût tout disposé à secourir effica-

cement l'œuvre de la croisade*.

Saint Louis ne se laissa pas décourager. Au mois de juin

1248, il partit de Paris, passa par Lyon, où il essaya, encore

une fois, de réconcilier le pape et rem{)ereur. Le pape resta

inflexible ; mais il promit au roi de France de défendre son

royaume contre le roi d'Angleterre. Innocent IV se résolut

1. Math. Paris, Chron. maj., IV, 6'»5, 646; V, 71. « ...Sed prave»

essct mihi in instanti i)erej;rinationis mcae articulo universitatein

regni mei, matris meae et magnatiim meorum consiliis repugnaiido,
licpt cari sunt intercc^ssores, pertiirharo. »

2. Math. Paris, ihid., IV, 629; V, I, 2, 77.

:{. Malh. Paiis. lor. cil. — Cf. Elie Werger, Bef/isfres d'Innocent IV.

n" 405'*.

4. Pottha.st, Hcffesla pontif. rom.. u" \'1W1.



alors à envoyer en Angleterre un légat spécial, pour em-
pêcher Henri III de tenter toute attaque contre le roi de

France. Cette décision fut annoncée à Henri III à Windsor,

le 14 septembre 1*2 4S'. On la tint dans le secret le plusabsolu:

de la sorte Henri III pouvait demander librement de l'argent

à ses barons, pour aller sur le continent reconquérir ses pro-

vinces*. Ces faits nous montrent clairement qu'en Angleterre

l'idée d'attaquer la France pendant l'absence de son roi n'était

pas tout à fait étrangère aux esprits. On espérait même trou-

ver des alliés à Marseille et à Avignon : car dans ces deux

villes on avait insulté le roi de France lors de son passage

^

Mais la trêve n'en fut pas moins prolongée, sur les ordres de

Henri III," par Simon de Montfort, comte de Leicester *.

Malgré tout, le roi d'Angleterre ne cessa de manifester sa

mauvaise humeur à l'égard de la France. Il avait pris la

croix et trouvait toujours de nouveaux prétextes pour ne

pas partir. Prié par le pape de conduire des secours au rui

de France, il ne s'empressa pas de répondre à cette demande :

avant toute chose, il prétendait que le roi de France lui rendît

ses provinces d'Outre-Mer.

Le 8 juin 1252, en effet, il avait adressé une lettre au roi

de France, en réponse à la demande que lui avait faite saint

Louis d'accélérer le passage en Terre Sainte, ainsi ([u'ii avait

été précédemment convenu. 11 lui disait dans cette lettre

(ju'il était prêt à exposer sa personne et ses biens pour le se-

cours de la croix et pour l'honneur du roi de France, mais à

condition que le roi de France voulut bien lui rendre ses pro-

vinces continentales, que ses prédécesseurs avaient jadis

conquises. Il avait écrit dans le même sens à la reine Blanche

pour qu'elle engageât saint Louis à faire ladite restitution

^

1. N. Triveti. Annales, p. 236. « Hex Franciae in Tcrram Sanctam
proticiscens, per Lungudunum transiens, a domino papa litteras })rolii-

bitorias ad regem Angliae, ne terras suas inquietaret, impetravit. »

2. Math. Paris, Chron. tnnj., V. 22, 23.

3. .Mal h. Paris, ihùf.. V. 24.

4. Le 20 septembre r2i8. Trêve de trois mois, conclue à Paris.

Layettes du Très, des C/iartes. w 3713. — Prolongation, par acte du
IH juin 1249 (Paris), de la Saint-Jean à hi Toussaint. lirit. Mns.,Su\. E 1,

fol. 23. [mars] 1250. — Tr«^ve de cin^i années allant: 1" du 21 mars au
29 septemhre, et 2" pendant cinq ans à partir de cette dernière date.

Arch. nat., .IJ. 26, 324. Cf. Bémont, Simon de Montfort, p. 180.

5. Hymer, I. I. 282. • Refjuisiti dudum ])er litteras vestras, quod ad-

ventum nostrum acceleraremus in sucursum 'l'errae Sanctae, reco-
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C'est peut-être là l'origine d'une anecdote, raconiée par

Mathieu de Paris, qui nous rapporte qu'en 1252 saint Louis

avait, sans demander en quoi que ce fût le consentement de

ses barons, offert à Henri III la Normandie et les autres pro-

vinces continentales, à condition toutefois que Henri III con-

sentît à venir lui porter secours. Les barons français, les

frères même du roi, qui par ouï-dire avaient appris cette

offre, en étaient très mécontents. Les conditions leur sem-

blaient inacceptables et ils ne pouvaient les admettre. « En
effet, nous ne souffrirons pas, avaient-ils dit, que le juge-

ment des douze pairs, par lequel le roi d'Angleterre a été déshé-

rité et privé justement de la Normandie, soit cassé et regardé

comme nul. Quant aux autres terres, que demande le même
roi d'Angleterre, notre ennemi capital, il ne les possédera

en aucune façon, tant que nous vivrons'. » Nous retrouvons

l'expression des mêmes sentiments dans Joinville. Si ces pa-

roles ne furent pas prononcées dans les circonstances rap-

portées par le chroniqueur anglais, parce qu'il paraît invrai-

semblable que saint Louis ait pu, de sa propre autorité, faire

une pareille offre au roi d'Angleterre, du moins, elles manifes-

tent bien l'opinion très nette et très arrêtée qu'avaient les

barons français au sujet des prétentions de Henri III.

Henri III ne s'était pas seulement contenté de ne pas secou-

rir le roi de France en Terre Sainte, il avait encore cherché

à affermir sa position continentale par des alliances défen-

sives et offensives, qui pouvaient et devaient être dangereu-

ses pour le roi de France.

De toutes les grandes possessions qu'Aliénor avait appor-

tées en dot à Henri II dans le midi de la France, Henri 111

n'avait conservé que le duché de Guyenne. Ce duché compre-

nait alors en totalité les diocèses de Bordeaux, de Hazas,

d'Oloron, de Lascar et d'Aire, et pour une partie seulement

les diocèses deBayonne et de Tarbes. Il comprenait aussi l'île

d'Oiéron au diocèse de Poitiers". Les possessions anglaises

étaient donc non seulement très réduites mais encore» h* pou-

limiis sorciiitati vestrae rescripsisse qiiod. si terras nostras, por vos et

^enitores vestros occupatas, freti sahibri consilio, nobis redderetis,

passa,2:ium nostrum nrrolrraromus, et personaiu et res nostras expo-

iiciTiniis iii ol)S('quiiim (Tucitixi, ad honoris vestri increineiitiiin. »

1. Maili. Paris, C/iro/i. wnj.. V. 2^0. 281.

2. Lunii,noii, Echnirtsscmnils. [>. 577.
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voir qu'y oxerrait Henri III était fort précaire. Les désordres

qui régnaient en Angleterre depuis le cnnimeneenient du règne

avaient eu leur contre-coup en Guyenne, et les Gascons coni-

nieneaient à détester 1(î iiouvernenient anglais (ju'ils n'avaient

d'ailleurs jamais aimé'. Les barons, dans leurs châteaux, alli-

chaient la plus entière liberté et se conduisaient en seigueurs

indépendants. De là au désordre, à l'anarchie, il n'y avait

qu'un pas. Le plus turbulent était Gaston, vicomte de lîéarn,

cousin de la reine d'Angleterre. Les puissants voisins qui

enserraient, de tous cotés, comme dans un cercle, les pos-

sessions anglaises étaient en outre toujours prêts à soutenir

et à exciter les rebelles.

Alphonse X, roi de Castille, voulant faire valoir les droits

qu'il prétendait avoir sur la Gascogne, ne manqua pas de

l'aire alliance avec Gaston de Béarn et avec un grand nombre
de seigneurs gascons, qui avaient pris les armes contre le

roi d'Angleterre", Henri III fut très alarmé de cette alliance.

Au mois de mai 1253, il envoya des ambassadeurs au roi de

Castille pour faire sa paix avec lui^ et sans même attendre

leur retour, il se préparait déjà à partir en Gascogne, afin

d'étoutfer la rébellion*. A peine arrivé à Bordeaux (peu après

le 15 août) % Henri III mit le siège devant la Réole, où

s'étaient enfermés la plupart des partisans de Gaston, alors

que lui-même s'était réfugié en Espagne. Après la prise delà

Réole et de Bazas, la révolte fut presque totalement étouffée*.

Malgré tous ces succès, Henri III tenait beaucoup à son

alliance avec le roi de Castille ; car s'allier avec Alphonse X
c'était empêcher les Castillans d'agir de concert avec les

Gascons, et tout engageait Henri III à persévérer dans cette

p<ditique qui servait admirablement ses intérêts. Le 8 février

1254, Henri III envoya de nouveau ses ambassadeurs au roi

de Castille, avec les mêmes instructions que l'année précé-

dente, mais plus formelles et plus précises encore pour ce

I. Stubbs, Early J'ianfageneta. p. 178.

-. Matli. Paris, C/iron maj., V. 365. — Cf. némont, Hôles gnscona,

1, suppl., p. 5 note 2; Simon de Montfort, p. 50.

3. Rymer, I, 1,290.

I. M'ath. Paris, o/). cit., V, 383.

5. Math. Paris, ihid., V, 381, 388. — liéniont, fiôh's gascons, f,

suppl., p. L.XIV.

r>. Math. Paris, ihirf., ^', 300, 'lO'.». il 5. — IJémont, lid/es gasrons, j,

buppl., p. Lxv et suiv.
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qui concernait l'alliance entre les deux cours. Cette alliance

devait être dirigée contre tous ennemis, excepté contre

rÉglise catholique. Henri III promettait à Alphonse de l'aider

contre le roi de Navarre. Il promettait encore de faire son

possible auprès du pape pour tourner les armes des croisés

vers l'Afrique, et lui-même s'engageait à se rendre d'abord

en Afrique au lieu de faire voile directement vers Jérusalem.

11 se tenait en outre prêt à réparer tous les dommages qui

auraient été commis envers Gaston de Béarn et tous les autres

partisans du roi de Castille*. Les pourparlers, commencés en

1253, aboutirent, non sans difficulté, à la paix dérinitive du
22 avril 1254". Alphonse X renonçait à toutes ses prétentions

sur la Gascogne, et l'alliance était conclue entre les deux
rois. Le rétablissement de l'accord entre les deux cours

rendait toute opposition en Gascogne impossible. Les barons

rebelles durent se soumettre, par suite de la défection du roi

de Castille. Une clause spéciale avait stipulé le pardon pour

tous crimes, délits et rébellion '. Un projet de mariage entre

Edouard, fils du roi d'Angleterre et Aliénor, fille du roi de

Castille, mariage qui fut célébré un peu plus tard, cimenta

cette alliance.

Tandis que Henri HI afi'ermissait sa position sur le conti-

nent en rétablissant l'ordre en Gascogne, saint Louis était

au milieu des infidèles, aux prises avec mille difiicultés ; en

France au même moment la situation de la régente était des

plus précaires, la reine Blanche de Castille, après avoir passé

par les plus dures épreuves, mourut désolée, le 27 novembre

1252, et saint Louis paraissait devoir finir ses jours en Terre

Sainte. Le royaume de France, privé de ses chefs et de ses

barons, se trouvait dans un état très grave

\

Le retour de saint Louis dans ces circonstances était iné-

vitable. Après la mort de sa mère, il était à craindre que le

désordre ne compromît le bon état du royaume. Le V mai,

au camp devant Joppé, le roi de France avait chargé ses frè-

1. Math. Paris, Chron. maj., V, :iiiG : VI. .Vdditamenta. 28'i.

2. U\u)v\\ I, I, 297, :no.

'A. Hynier, 1. 1, :}00.

4. Math. Pari.s. np. cit., V, 310, 311. 35'!, 357. « Hrirnum Francoriim
spoliatiim roctoribus, baronibns et thosaiiris. nun(|uam adeo doluit,

oinni dostitutmn consolatione. ». — Cf. Klic Berger, /Hanche de Cas-
tiilr, 391, U3.
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rr>, Al[)lio!iso, comte de Poitiers et Charles d'Aujuii, île con-

clure un traité de paix avec le roi d'Aiigl(»terre'.

Malgré ces mesures, (jui montrent bien qu'on voulait en

France s'assurer le plus possible du côté de l'Angleterre, il est

évident que pour le moment ce n'était pas le roi d'Angleterre

(jui semblait devoir être le plus redouté, car il avait à vaincre

maintes dillicultés en Gascogne. La guerre civile qui n'gnait

(Ml Flandre était au contraire beaucoup plus dangereuse pour

la France. Sans entrer dans les détails de cette guerre, il

suftit de dire que Charles d'Anjou, frère de saint Louis, avait

embrassé la cause de Marguerite, comtesse de Flandre. Il

faisait donc échec au parti soutenu par les Allemands, et la

guerre menaçait de mettre aux prises l'Allemagne et la France''.

L'alliance que Henri 111 avait conclue avec Alphonse, roi de

Castille, était non moins alarmante pour le roi de France. Elle

était conclue contre le roi de Navarre et en vue d'une pré-

tendue expédition en Afrique, mais en fait elle était dirigée

contre tous ceux qui n'avaient point les sympathies des

puissances signataires du traité, c'est-à-dire indirectement

contre le roi de France. Le fait était manifeste et les

contemporains, quelque peu clairvoyants, ne s'y trompèrent

pas. L'auteur d'une sirvente, composé à cette époque, raillait

Henri III et Alphonse X de leur inaction. Il leur persuadait

d'envahir sans plus tarder le royaume de France. L'occa-

sion n'était-elle pas favorable, puisque Louis IX était en Terre

Sainte^? Les barons français se rendirent parfaitement compte

1. L(tf/etles du Tn-s. dex (Chartes, w^ 4052.

2. Math. Paris. Chron. ninj., V. 'i.33.

.'{. Thomas Wright, Tke piditical smitjs of Hiifjland froni ihe reifjn

of John to t/iat of Edward II, p. 39.

Amdos los reys an iina caiiz' empressa,
Selli d'Arago et aisselh dcls Kiigles,

Que no sia per ellis terra defe/a

Ni fasson mal ad home qii'el hir fes,

E fan mcrces et corlezia,

Quar al rey que conquer Suria
Laisson en palz Inr ficus del lot tener;

Nostre Senlier lur en deu grat saber

Vergonha me pren «juanl una gens conqueza
Nos len aissi tolz vmculz c conques,
K degr' esser allais vergonha pre/.za,

Quoni a me pren, al rey Aragones
K al rey que perl Normand ia,

Mas prez an ailal conq»anliia
Hue ja nulh lemjis no ras^on lur dever.

Et anc non vitz autre tan ben tener.
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de cette situation critique. Plusieurs lettres furent adressées de

de France à saint Louis pour lui dévoiler le grand danger qui

menaçait alors la France du côté de TAni^leterre et de l'Allé-

magne\ Mathieu de Paris affirme que les Normands étaient

disposés à recevoir les Anglais et les Espagnols leurs alliés'^

Sans discuter ici cette assertion, sans faire la critique de

l'opinion de Mathieu de Paris, c'est-à-dire d'un chroniqueur

hostile à la France, observons toutefois — et ceci n'est pas

très surprenant, — que le lien moral entre l'Angleterre et la

Normandie à cette époque n'était pas tout à fait rompu\
En résumé saint Louis, en présence de toutes ces difiicul-

tés, et alors qu'il ne pouvait plus compter sur un secours

efficace de l'Europe, revint de Terre Sainte au mois de

juillet 1254. Deux points restaient hors de doute: première-

ment, que le roi d'Angleterre avait largement contribué à

faire échouei^ la première expédition de saint Louis en Terre

Sainte*; secondement, qu'il avait inspiré à la France une

légitime méfiance, par son alliance avec Alphonse X, roi de

Castille.

Au moment où saint Louis rentra dans son royaume,

Henri III était encore en Gascogne; et il témoigna le désir

d'en revenir par la France. Saint Louis lui permit de traver-

ser le territoire français, alla même en personne jusqu'à

Chartres et lui souhaita la bienvenue avec joie, en lui «ton-

nant le baiser de paix\ Henri III était accompagné de sa

femme Aliénor et de sa belle-sœur, la comtesse de Cor-

nouailles, tandis que saint Louis était venu avec la reine

1. Guillaume de Narigis, Gesta naurAi Ludovic! (lier. If. /•'/•., XX,
p. 386). — Geoffroy de Henulieu, VUrt snurli Lndovici (ibid.. XX, 17).

« Int<'llexit(S. Louis) })er pluies Httcras et nuntios do Francia venientes,

rjuod post niorteui matris suae retenu suo pei'iculum maximum immi-
nebat, tani ex parte Angliae, (juam ex parte AhMiiaiiiac » — Mat h.

Paris, (Ihron. m/ij., \\ p. ^b'S.

2. Math. Paris, ihid., V, p. Mli.

3. Hyiner, 1, 1.275: lettre <le Henri 111 du 7 oct. 1250. — Cliampollion-

FifJ!;eac, Lettres. I, p. 81. — Math. Paris, op. eil , V, 72.

'i. Xéiiociations pour ])roloii^er la trêve avee la Fi-anee (qui expirait

seulement le 29 sept. 1255) dans Bémont, Ii()le.<< f/ttscons, n"" 3801,

3808, :J83î>. 3859 (juin et juillet 125'i).

5. Math. Paris, oj). cil., \', 466, 467. Aiiiifilrs de Ihnisltfjdia.

194. « ... et suseei)it eum rex Franeiae in osculum pacis cum gaudio
magno. n — D'après les annales de lUirton, saint Louis .serait allé à
< )rléans au-devant de Henri 111. .{nnn/ea tir liurtuu. p. 327. — Ch. Bé-

niont, Hôlcs fjasrons, 1, suppl., wix, i.xx.
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Marguerite, la comtesse d'Anjou et la comtesse douairière

de Provence'. Los deux rois arrivèrent à Paris le 9 dé-

cembre 1254". L'IkMcI (lu Vieux-Temple avait été choisi

comme résidence royale : Henri III y fut traité avec maj^ni-

licence par le roi de France. Il y eut des festins et des

repas, il y eut aussi des entrevues, où les deux souverains

voulurent régler les questions qui les divisaient ^ Malheureu-

sement ils ne purent s'entendre et toute combinaison fut im-

possible. Néanmoins, cette visite du roi d'Angleterre au roi

de France contribua pour beaucoup à rétablir les bonnes rela-

tions entre les deux royaumes en rapprochant les deux rois.

Les raisons qui poussèrent Henri III à ce rapprochement

avec la France étaient éminemment politiques. Henri III avait

réussi à pacifier la Gascogne ; mais il avait payé cher ses

succès. Il avait dépensé des sommes énormes en Gascogne

01, lorsqu'il revint en Angleterre, ses dettes montaient à

1^0,000 marcs*. Il y avait plus encore : Tallianccî qu'il avait

conclue avec le roi de Castille était considérée par les Anglais

comme peu utile à l'Angleterre. On savait fort bien que

Henri III n'avait pas à attendre grand'chose de cette alliance,

au cas, toujours probable, où il entrerait en lutte avec le roi

de France '. Saint Louis aurait donc pu lutter avec quelque

chance de succès contre Henri III, qui, toujours aux prises

avec des embarras pécuniaires, ayant souffert déjà à plusieurs

reprises de la mauvaise volonté de ses barons, pouvait dittici-

leraent conserver ses possessions continentales. Le Parle-

ment voulait en général empêcher la guerre, et s'efforçait de

faire entendre au roi son avis et d'influer sur la politique

extérieure. Fn 1242, lorsque Henri III se fut décidé, sur les

instances de Hugues, comte de la Marche, à faire la guerre

au roi de France, il convoqua les barons au Parlement

1. Math. Paris, Chron. maj., V, 475.

2. Ch. Bémont, Hôles gasanis, I, suppl., x.w.
3. Math. Paris, op. cit., V, 481-483. « Dixit enim rex Francorum :

Nonne duas sorores desponsavimus et fratres nostri reliquas? Oinnes
(|uotquot ex illis ortiini sunt i)roilucturae vel producendae, vol

producturi, tanquam fratres erunt et .sorores. si e.sset inter pau})ei'es

talis aftinitas vel consanguinitas quantum niutuo sese diligerent, quarn

praecordialiter confoederarentur ! Uoleo, novit Deu-», quod per oinnia

nequit caritas nostra conipaginari; sed barnagii pcrtinacia vohmtati

meae non inclinât ». Cf. Joinville, Histoire de saint Louis. CXX.W 11.

4. Math. Paris, op. cit., V, 450, 521.

5. Math. Paris, ilwl., V, 520.
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et leur (lemainla des subsides en argent pour faire l'ex-

pédition contre Louis IX, à qui il prêtait des intentions belli-

queuses. Les barons refusèrent net le subside demandé. Ils

avaient bien promis au roi leur aide et leur concours, mais

seulement dans le cas où le roi de France romprait la trêve

« pourvu toutefois que la vérité du fait, imputé au roi de

France, fût bien constatée ' ». Nous verrons dans la suite

qu'un des premiers actes des barons anglais, quand ils s'em-

parèrent de l'autorité royale, fut de faire la paix définitive

avec le roi de France.

En outre, non seulement les prétentions du roi d'Angle-

terre sur la Normandie étaient considérées par les Anglais

comme revêtant un caractère de droit privé, mais encore

toutes les alliances que le roi entretenait avec les princes

d'origine gasconne suscitaient des méfiances et des mécon-

tentements de la part des barons anglais, qui s'appelaient

(( homines naturales » en opposition aux « alienigenae ", »

terme qui désignait en particulier les Poitevins et les Proven-

çaux. Leur affluence était très grande en Angleterre sous le

règne de Henri III, grâce aux alliances familiales de ce

prince et à son amour très prononcé pour les gens du dehors.

Ceux-ci occupaient non seulement les hautes fonctions ou

détenaient de grands fiefs, mais encore affectaient de

mépriser les Anglais et leurs institutions. Malgré leur puis-

sance et leurs richesses, ils étaient toujours considérés

comme des aventuriers et des hommes de mauvaise foi.

Dans de pareilles conditions, Henri lll devait forcément

renoncer à la lutte avec le roi de France. Il y fut d'autant

plus obligé, lorsqu'il vit que les barons avaient manifesté, à

plusieurs reprises, l'intention formelle de porter atteinte à

son autorité, tendances déjà très marquées à cette époque.

Ce sont là sans doute les raisons qui expliquent le revire-

ment de la politique de Henri III ; ce brusque changement

se manifesta la première fois par l'entrevue des deux rois à

Paris, au mois de décembre 1254. Mais une affaire plus grave

vint encore hâter la réconciliation. Le conflit entre les ba-

rons et le roi paraissait de plus en plus inévitable et la crise

1. Math. Paris, Chron mnj., IV, 185-188. Premier procès-verbal

connu (hi pnrhMiiPiit.

2. Math. Pans, ihid., V. 22^). 316.
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devint |»lus iiiHuiiUMito que janiais par suite de l'aflaire de Si-

cile, qui contribua beaucoup aussi au rajjjjrochcment tb^

saint Louis et de Henri III, et fut décisive pour la conclusion

du traité de Paris en 125V).

La Sicile, lief de l'Eglise, fut offerte par le i)ape Innocent 1\'

à Kicbard de Cornouailles, frère de Henri III'. Uicbard sentit

fort bien qu'il lui serait difficile de disputer cette couronne à

Manfred, fils de Frédéric II ; aussi posa-t-il au pape de telles

conditions qu'Innocent IV croyait qu'il serait plus avanta-

geux de s'adresser à Henri III, en lui promettant de l'aider de

toutes ses forces pour s'en emparer. Henri III finit par accep-

ter la couronne pour son fils cadet Edmond ^ Il s'était engagé,

lui et son royaume, envers le pape, sous peine d'exhéréda-

tion, à payer toutes les sommes que le pape dépenserait dans

l'affaire^. Il comptait que cette entreprise, chère au pape,

pourrait le racheter du vœu qu'il avait fait jadis d'aller au

secours de la Terre Sainte, mais le pape s'y refusa plus tard*.

Les moyens dont disposait Henri III n'étaient pas suffi-

sants pour mener à bonne fin cette affaire ; le pape deman-
dait sans cesse des soldats et de l'argent que le roi d'Angle-

terre ne pouvait pas lui donner. Henri III était donc

nécessairement obligé de se tourner vers le roi de France, qui

pouvait favoriser ses plans \ Le roi de Castille, lui-même,

avait conseillé à son allié de faire la trêve avec Louis IX".

Au mois de juillet 1255, la trêve entre les deux rois fut pro-

longée pour trois ans, à partir de la saint Remy de la même
année \ Mais cette trêve fut bientôt compromise par les évé-

nements d'Allemagne.

Au mois de janvier 1256, la mort de Guillaume de Hol-

lande, élu roi d'Allemagne, rendit l'élection d'un nouveau

roi nécessaire. Un des candidats était le frère du roi d'Angle-

terre, Richard de Cornouailles. La France, par suite de cette

élection, allait se trouver dans une position fort embarras-

1. Matli. l'aris, (lltroii. ma/., \', 457-'j.jS,

2. Pottliast, lier/esta jjuntif. l'om., n" 1536'».

3. Potthast, ib'id., n^^ 15371^ 15;iS0. 15381. Cf. Math. Paris, op. vil.

V, 470.

4. Potthast, op. cit., n»" 15558, 15758. Cf. n°' 15784, 15830, 158'i7.

5. Math. Paris, op. cit.. \ . 4r)2. 515.

6. Shirley, HoijaL Leltcrs, IL 107.

7. Hymef, I, 1, 324. — Cette trêve fut encore prolongée au moi.s de
janvier 1256. Hymer, I, 1, 335.
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santé, tout à fait analogue à celle qui s'était produite, vers la

tin du xif siècle, lors de l'élection d'Otton de Brunswick. Saint

Louis, nécessairement, devait faire son possible pour empê-
cher l'élection de Richard, qui pouvait être un allié puissant

de Henri III contre la France et menacer la frontière à l'est,

tout comme Henri III était un danger permanent pour les

provinces maritimes de l'ouest. Richard prétendait en outre

lui-même au titre de comte de Poitiers, concurremment avec

Alphonse, frère de saint Louis, et revendiquait de son propre

chef le Poitou ^

Henri III ne se trompait point sur l'importance de cette

élection : il avait immédiatement prié le pape d'envoyer un

légat en Allemagne pour assister aux délibérations des élec-

teurs, en démontrant que cette élection aurait une grande

inlluence sur l'affaire de Sicile, et qu'il fallait absolument que

la papauté fut représentée. Il dénonçait en même temps à

Alexandre IV les intrigues des Français (mars 1256) ^

Lorsque Richard de Cornouailles fut élu, le 20 janvier 1257,

saint Louis prit, de son côté, toutes les précautions possi-

bles pour se garantir et parer à toute éventualité du côté de

l'Angleterre et de l'Allemagne'. Le roi de France avait par-

ticulièrement toutes les raisons d'être favorable au parti qui

s'était opposé à l'élection de Richard en portant son choix

sur Alphonse X, roi de Castiile''.

Au commencement de 1257, les relations entre la France

et l'Angleterre étaient tellement tendues, que la confirma-

tion de la trêve conclue entre saint Louis et Henri III fut

jugée nécessaire, et Henri III s'empressa d'envoyer des am-

bassadeurs à Paris ^ Mais les négociations n'aboutirent pas,

et saint Louis, comme pour mieux braver Richard et lui faire

1. Douct d'Arcq, CollecAion de sceaux, n*^ 10188. Math. Paris, Chron.
innj., V, 636.

2. Shirley, Hoyal Letter.^, II, 114.

'^. Math. Paris," Chron. mnj., V, 636. — Kn 1257, saint Louis avait

fait de fréquentes visites en Normandie. luides lîigaud, Vh'<i(aliones

(liée. IL Fr., XXI, 578, 579). — Ludovici noni mnnsionrs et itinera

{ibid., XXI, 416, 417).

4. Matli. Paris, op. cil.. V, 624, 641, 657. « ... aliqui de magnatibus
Alenianniae, instigantibus Francis, in regeni Ilispaniae consenserunt

ad (iictum regimni (se. Alemaniae) promovendinn. » Cf. Hanmer,
Gesrhickie de/- Ilo/ieuslnnfrn. W . p. 2«0.

5. Shirley, /iot/al Let'ers. II, 121. 392. — Cf. Math. Paris, C/trun.

vinj., V. 611. (il-i. 620.



échec, conclut à Vinconnes, on mai \'Sû , le inariaj^o de

sa fille Marguerite avec le fils aine de Henri, duc de Bra-

bant', qui était alors un des plus grands adversaires de Ri-

chard de Cornouailles".

La double élection à la coun^uie d'Allemagne avait aussi

une conséquence très naturelle : elle rendit les relations entre

Alphonse X et Henri HI de plus en plus tendues et diffi-

ciles '\

Pendant ce temps, Manfred avait réussi à se maintenir on

Sicile et à affermir sa position. Jusqu'en 1256, le pape avait

contracté des dettes énormes pour l'expédition de Sicile,

sans obtenir aucun résultat. Or, les créanciers se montraient

très exigeants, très impatients et menaçaient même de met-

tre la main sur les biens de l'Eglise '\ Le pape se résolut

al)rs à envoyer un légat pour lever de l'argent sur l'Église

d'Angleterre; il envoja à cet efTet son sous-diacre Rustaud.

En 1256, dans la quinzaine de Pâques, les évéques réunis re-

fusèrent de donner au pape (|uoi que ce fut, malgré toutes les

insistances de son envoyé'. En 1257, au Parlement, qui se

reunit à la Mi-Caréme, le roi avait demandé personnellement

à ses barons l'argent nécessaire au règlement de l'affaire de

Sicile. Cette demande souleva bien des difficultés; les barons

anglais refusèrent tout (rabor<l, mais finalement, après des

observations réitérées, ils promirent au roi 52.000 marcs seu-

lement, somme qui ne pouvait pas suffire aux besoins du jour''.

C'est dans ces circonstances difficiles que Henri Hl, après

un double échec de sa politique à l'intérieur et à l'extérieur,

se décida, sur les conseils du Saint-Siège, à traiter définitive-

ment avec le roi de France ; celui-ci ne pouvait (^n'être favo-

rablement disposé à la conclusion d'une entente, qui devait

mettre fin aux contestations nées des conquêtes de Philippe-

Auguste.

1. Laycllt's du Trésor des (Ihartcs, n" \'^\\.

2. Math. l'aris. (Ikron. maj., \', G82.

:i. Math. Paris, ihid., V, 6'i9. 657.
'«. Potthast, liegcsla pontif. rinn., n" 10229.

5. Math. Paris, op. cit., V, 553.

<i. Math. Paris, ihid., V, 637, 638.

GAVRii.ovmju. Traî/é de Paris.



CHAPITRE II

LA PAIX ENTRE HENRI III ET SAINT LOUIS

(1258-1259)

Les succès de Manfred en Sicile^ les embarras dans les-

quels se trouvait alors Henri III, par suite des exigences de

ses barons^ avaient forcé le pape à chercher un appui auprès

du roi de France. Le pape et le roi d'Angleterre étaient

également intéressés, bien que pour des motifs différents, au

succès de l'affaire de Sicile ; leur commun désir ne pouvait

être réalisé que par une paix avec le roi de France '. Au mois

de juin 1257, Henri III avait nommé ses ambassadeurs

l'évêque de Winchester, Hugues Bigod et Adam de Marsh,

pour traiter de la paix avec saint Louis, de concert avec

Simon de Montfort et Pierre de Savoie, qui devaient égale-

ment se rendre en France'. En même temps, il avait écrit à

Richard de Cornouailles pour le mettre au courant et lui

annoncer l'envoi de cette ambassade auprès du roi de France.

11 lui disait qu'il ne voulait rien faire sans son consentement.

L'évêque de Winchester, une fois que les ambassadeurs

auraient entendu le roi de France et appris ses volontés,

devait aller auprès de Richard pour lui demander son opinion

et écouter ses avis ^

Henri III savait qu'il devait, pour aboutir à une paix défi-

nitive, faire des sacrifices. Dans les instructions qu'il avait

données à Simon de Montfort et à Pierre de Savoie, au cas

1. Rymer, I, 1,355. Le 10 mai 1257. Henri III au pape et aux cardi-

naux: « Quia negotium regni Sicilae plurimum residet cordi n()>tro,

volentes ut foelicem sortiretur eventum, ecce! quod juxta vestrum et

Ecclesiae Homanae consilium, parati sumus cuin iilustri rege Fran-
corum inire pacem et concordiani. »

2. Rymer, I, 1, 358.

3. Hynier, iJtid.
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où ils ii-aieiit à lionie trait(M* rail'airt^ d<^ Sicile, Henri III

priait surtout ses deux envoyés de bien exposer au pape, non

seulement tous les sacrifices, surtout en argent, que h; mi
(levait s'imposer en la circonstance, mais il les chargeait

avant et par-dessus toute chose de lui expliquer aussi combien
il lui en coûtait de conclure un accord avec le roi de France '.

Henri 111 se trouvait tellement embarrassé et gêné à ce

moment qu'il était tout prêt à renoncer même à la Sicile ^

Le manque d'argent et l'insurrection des Gallois étaient les

causes principales de ce revirement subit. Un traité devenait

donc nécessaire; inévitable.

Mais le pape Alexandre IV était loin de faire des conces-

sions au roi d'Angleterre. Il n'admettait })as qu'il renonçât à

voir son fils Edmond sur le trône de Sicile et il avait même
menacé le roi d'excommunication s'il ne fournissait tous les

moyens de reconquérir rapidement l'ile '. Pendant ce temps

les ambassadeurs anglais envoyés auprès du roi de France

n'étaient arrivés à aucun résultat, les conférences n'aboutis-

saient pas ; au moins les bases du traité furent discutées.

Au mois de septembre 1257, Henri 111 était obligé d'envoyer

de nouveaux ambassadeurs auprès de Louis IX, pour faire la

paix avec lui et l'amener à remettre le roi d'Angleterre en

jouissance de ses droits sur les provinces conquises. Richard

de Cornouailles avait fait aussi des réclamations en son propre

nom. Saint Louis ne fut nullement intimidé par le langage

énergique des ambassadeurs. Il leur répondit que ces affaires

pour le moment devaient être ajournées et ne pourraient être

traitées qu'au Parlement qui devait se réunir à la Mi-Carême

de 1258. La réponse des seigneurs qui entouraient le roi ne

fut rien moins que conciliante. Les conseillers du roi ne vou-

laient en aucune façon entendre parler d'une entente paci-

fique. Pour avoir la réponse définitive, l'abbé de Westminster

demeura en France jusqu'à la réunion du Parlement, tandis

que ses collègues retournèrent en Angleterre*.

Nous ne savons rien de plus sur cette mission de l'abbé de

Westminster, ni sur la réponse qu'il obtint. Toujours est-il

1. Hymer. I, 1, 360.

2. Hymer, 1, 1, 359.

3. Hymer, I, 1, 379.

4. Math. Paris, Chroii. maj., V, 6'i9, 050. G59, 6'ty, 661.
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que cette réponse devait avoir pour Henri III une importance
capitale, puisque ces négociations n'avaient été entreprises

qu'en vue d'assurer le succès de l'affaire de Sicile.

L'Angleterre, à cette époque, se trouvait dans une situation

critique, l'état intérieur du royaume était déplorable. L'année

1257 avait été mauvaise pour les récoltes ; la plupart des champs
étaient en friche, le pays était ruiné par les exactions ; le

peuple souffrait et mourait de faim. La famine et la peste

firent en 1258 de nombreuses victimes. Les Gallois envahirent

le royaume sur plusieurs points *, ravageant et pillant tout

sur leur passage. C'est dans ces circonstances critiques,

dans ce moment de désespoir général, que Henri III réunit le

Parlement ; son premier soin fut de demander de l'argent

pour l'affaire de Sicile (2 avril 1258). Les esprits étaient

échauffés, les séances de ce Parlement furent très orageuses;

le roi dut se soumettre à la volonté de ses barons, qui pré-

tendaient élaborer un plan de réformes pour le royaume.

Quelques-uns d'entre eux même firent une ligue afin de se

prémunir contre les agissements du roi et de ses partisans *.

A ce Parlement, Alexandre IV avait envoyé un nonce apos-

tolique, son pénitencier, maître Arlot, chargé de soumettre

au roi quelques projets^ que la papauté et les cardinaux avaient

formés, au sujet de la Sicile \ Maître Arlot portait en outre

des bulles d'excommunication contre l'Église d'Angleterre, au

cas où elle se refuserait à donner les subsides demandés*.

L'envoyé du pape demanda en premier lieu au roi d'Angle-

terre de renouer la paix et de rétablir la concorde avec le

roi de France ; en second lieu, de faire en sorte que cette

paix, grâce à l'adjonction d'une clause, donnât au roi d'An-

gleterre mille chevaliers pour un an, ou cinq cents chaque

année pendant deux ans, secours précieux et nécessaire pour

réduire Manfred^ En troisième lieu, il demanda de fortes

sommes d'argent, que Henri III était d'ailleurs dans l'impossi-

bilité matérielle de lui fournir ; enfin il exigea que Henri ÏII

amenât lui-même ou envoyât en Italie deux mille chevaliers,

six mille fantassins et cinq cents arbalétriors. Ces conditions

1. Math. Paris, Chvon. maj., ^', 675.

2. Matli. Paris, i/iù/., V, 689.
li. Hymer, I, 1, :{76.

4. Bémont, Si?nnn de Mo)i(forl, p. 157.

5. K'ynior, Inr. rit.



èlaieiil exorbitantes puur le roi (rAii^leterre et au loiid inac-

ceptables. Henri III jH'omit seulement d'envoyer une ambas-
sade auprès du roi de France pour traiter de la paix' ; et il

refusa de souscrire à tous les autres articles.

A peine maître Arlot avait-il terminé sa mission (^u'iin

autre nonce apostolique, un certain frère Mansuetus, de

l'i^rdre des franciscains, arriva en Angleterre avec des pou-

voirs très étendus, pour s'occuper activement de l'affaire de

Sicile"'. Mansuetus fît à Henri III des propositions analogues

à celles qu'avait formulées son prédécesseur, maître Arlot ; et,

sur ses conseils réitérés, Henri III décida enfin le départ de ses

ambassadeurs pour la France '\ En même temps, il en envoyait

auprès du pape pour lui demander de faire dorénavant des

conditions plus douces, plus acceptables et mieux propor-

tionnées à ses ressources*.

La victoire que les barons avaient remportée dans le dernier

Parlement devait, elle aussi, avoir un effet décisif sur la con-

clusion de la paix. En effet, non seulement les barons s'étaient

absolument refusés à prendre en considération la demande de

subsides pour l'affaire de Sicile, — ce (jui devait tout naturel-

lement forcer Henri III à cbercher ailleurs des secours, c'est-

à-dire auprès du roi de France — mais encore ils voulaient

eux-mêmes, dans leur propre intérêt et dans celui du pays,

mettre fin à la discorde entre la France et l'Anfrleterre^ Les'o'

t. Pub. Hec. 0/f.. Miscellaneous Rolls (Chancery) Knifîhis service.

Bund. 8, n° 2, memb. 1. De negocio Sicilie, anno XLIl. « Hec est res-

ponsio farta per rogem .\nglie magistro Arloto, domini pape niincio,

super reformationem negocii regni Sicilie. Ad illud quod ])riino j)etitiir.

quod rex tiat, respondet rex, quod stabit super lioc arbitrio seumandatu
Kcclesie Romane, et nunc mittit nuncios in Franciam pro tractatu

hnjusrnodi, ex hinc missurus nuncios ad ruriain, qui domino pape et

cardinalibus réfèrent certitudinem tractatus istius, et crédit rex (juod

tanta super hoc certitudo fiet ecclesie quod debebit esse contenta... Ad
iliud vero quod petitur quod infra kal. marcii proximo .sequentis, vcl

veniat vel mittat. cum duobus rnilibus iniliturn et quingentis balistariis

et VI rnilibus peditum. respondit rex quod infra dictum terminum
taliter venire vel mitterc non ])otest..., etc. »

l.a réponse est suivie de la note suivante : « Istiarticuli suprascripti.

signati sigillo régis .\nglie. Iraditi fuerunt magistro .Xrluto ».

2. Math. Paris. Chroii. mnj., \', 679.

o. Hyiner. 1, 1. 371. Cf. ihiil., I, 376. a Nos multipliciter monuii <i

induxit ut cuin illustri rege Franciae pacis foedera inirenius. »

». Puh. fier. OfJ'., loc. rit., le 8 mai 1258, We.stminster. Des lettres

semblables dans Hymer. à la datf» du 28 judiet et du l'"'" amit 1258.

5. Math. Paris, A^c. cit., V, G'JO. « .Missi sunt solempnes uuntii,
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barons et Henri III étaient donc, pour des raisons personnelles

et à des points de vue différents, prêts à faire la paix avec le

roi de France.

Sur ce point, mais ce point seulement, il existait un accord

parfait entre les deux partis. Ce désir de Henri 111 et de ses

barons s'était précisément rencontré avec celui de saint Louis,

qui avait tant de fois fait le vœu de faire la justice et d'assu-

rer la paix à son peuple; il était donc, lui aussi, tout prêt à

conclure un traité avec Henri III.

S'inspirant de ce principe, désireux de faire régner en lout

le royaume l'ordre et la tranquillité, saint Louis venait quel-

ques jours à peine avant la conclusion du traité avec Henri III,

de signer à Corbeil un traité de paix avec le roi d'Aragon (II

mai I258)\ C'était le môme besoin d'assurer la paix qui avait

poussé le roi à conclure cet accord, accord avantageux du

reste pour la France : car, sans faire aucun sacrifice, saint

Louis avait pu soustraire le midi de la France à l'influence

aragonaise, qui constituait au sud une perpétuelle menace

et pouvait fortifier l'ancien esprit d'opposition au gouverne-

ment central.

Après la paix de Corbeil, la paix avec le roi d'.\ngleterre

ne tarda pas longtemps à être conclue; Henri III lui-même ne

croyait pas que le traité de paix serait fait aussi vite, et qu'on

put arriver si facilement à une entente cordiale.

Le roi d'Angleterre avait, le 8 mai 1258, désigné comme
ambassadeurs pour le représenter auprès du roi de France :

Simon de Montfort, comte de Leicester, Pierre de Savoie,

Ceoffroy de Lusignan, seigneur de Jarnac, Guy de Lusignan,

seigneur de Cognac, et Hugues Higod ; il les avait chargés de

videlicet deeleclis Anpliaecomitibus et haronibiisiii l-"ranriaiii ad re^ein

Francorum. ut aliquaiii ab eodein accipieutes coiLsolationeiu sallem jxm*

ipsimi in suo proposito non impedirentiir, quia regnum An^liae per-

turbatum ad commodum propriiim et omnium rrgioinim i^iiinnrntn

ordinart^ c\ ])aoi1icare, quod nnilto tenipore por régis supinani simpli-

citateiii })erver1eba1ur, i>ala^M»baiit. »

1. Ldt/cth's (lu Trésor (1rs C/uirtcs, n" 'i'il'J. — I.a l'rance })ré1endnit

avoir la suzeraineté sur le Houssillon et sur le comt(^ de i^arcelone, qui

avaient fait ])artie de l'empire de Cbarleniagne. (^t où l'on compta dans
les actes })ul)lics, jusqu'au règne de Pliilippe-Auguste. 1rs années du
règne des rois de France. Le roi d'Aragon prétendait avoir la suze-

raineté sur une grande partie des provinces du Languedoc, entre

autres sur le comté de 'l'oulouse. Par le traité de Corbeil les deux rois

renoncénMit mutuellement a leui's prétentions.



traiter ;uoc lo mi de Franco ot de proloiigor jus(ju'à la Vvn-

tecote 1259, ou même jusqu'en 1261 *, la trêve qui expirait à

la Saint-Réniv. Ces ambassadeurs avaient apporté, pour jus-

tifier de leurs pouvoirs, leurs lettres de créance et de procura-

tion, qu'ils avaient présentées au roi de France dés la })remiére

audience-. Ils se mirent ensuite en relation avec Alphonse,

comte d'Eu, chambrier, et SiuK^n de ricrmont, seigneur de

Nesle, procureurs constitués par le roi de France ^ Le légat

du pape, Mansuetus, assistait aussi à ces conférences*. Les né-

gociations ne furent pas longues, les bases du traité ayant déjà

été discutées, au terme même de l'acte dans des conférences

antérieures, conférences dont nous n'avons d'autre mention

que celle fournie par un acte se rapportant au traité lui-même''.

Par ce traité, saint Louis donnait au roi d'Angleterre tout

ce qu'il tenait, en fiefs et en domaines, dans les diocèses de

Limoges, Cahors et Périgueux, sauf les hommages de ses

frères, s'ils y possédaient quelque chose. Quant aux fiefs, qui,

jouissant du privilège de ne pouvoir être « mis hors de la couron-

ne >\ étaient nécessairement retenus sous la suzeraineté directe

du roi de France, celui-ci s'engagait à en indemniser le roi

d'Angleterre. Saint Louis promettait en outre de rendre l'Age-

nais, si la dite terre venait à « échoir » au roi de France du

fait de Jeanne, comtesse de Poitiers, qui la tenait au moment
où le traité était conclu ; en attendant, le roi de France s'en-

gageait à donner au roi d'Angleterre, chaque année, une

somme équivalente à la valeur de cette terre. Si l'Agenais ve-

nait à (( échoir » à un autre, le roi d'Angleterre en aurait

l'hommage avec la dite rente. — Pareille chose était stipulée

pour la terre qu'Alphonse de Poitiers, frère de saint Louis,

tenait en Quercy, du chef de sa femme, Jeanne de Poitiers,

à condition toutefois que l'on pût prouver, par une enquête,

que Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, avait donné

1. Rymer, I. 1. :{71.

2. Lfij/fittcs ffi( Trésor lU's (Chartes, n" 'i'i20. « Ver litteras procuni-
torias quas ipsi re^i tradidimus. »

3. Lnt/t'tfes du Trrsor (feu (Ihnrlpn, n" 4'* 17.

4. Hyiner, I, 1, .'J76. « lieligiosus vir Mansuetus qui istis interfuit. >»

5. Layettes du Tré.'ior des Chartes, n" 4420. « Quod post longum
tractatum pacis, habitum inter reges Francie et Anglie /ter procura-
tores missos phn-ies hinc indc, etc. » — Rapprocher avec Hymer, I, 360.

Y. ci-dessus, p. 11'. note 1.
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cette terre en mariage à sa sœur, Jeanne d'Angleterre, lors-

que celle-ci avait épousé le comte de Toulouse, Raymond VI,

dont Jeanne de Poitiers était la petite-fille. — Le roi de

France reconnaissait encore au roi d'Angleterre, après la mort

du comte de Poitiers, tout ce que le dit comte tenait en Sain-

tonge, (( outre la rivière de Charente ». Si un autre prince

héritait de cette terre, le roi de France devait la procurer par

échange ou autrement, et la donner au roi d'Angleterre, ou in-

demniser ce dernier avec d'autres terres a à l'esgard des pro-

des hommes » nommés de part et d'autre. Pour tout ce que

le roi de France donnait au roi d'Angleterre, de même que

pour tout ce que le dit roi possédait auparavant, y compris

les îles, le roi d'Angleterre le tiendrait en hommage-lige,

comme duc d'Aquitaine et pair de France, et pour toutes ces

terres il ferait au roi de France des services convenables,

lorsqu'on aurait prouvé par l'enquête de quelle nature étaient

ces services. Quant aux hommages de Bigorre, d'Armagnac

et de Fezensac, on en jugerait selon le droit. Il était stipulé,

en outre, que le roi de France donnerait au roi d'Angleterre

la somme nécessaire pour entretenir 500 chevaliers pendant

deux ans. Cet argent devait être employé au service de Dieu

et de l'Église, ou au profit du royaume d'Angleterre, sur

l'avis des personnes élues par le roi d'Angleterre et par ses

barons.

Le roi d'Angleterre et son fils renonçaient en faveur

du roi de France à tous leurs droits sur la terre de Nor-

mandie, le comté d'Anjou, le Maine, la Touraine, le Poi-

tou et ailleurs dans le royaume de France, excepté toute-

fois les droits qu'ils s'étaient réservés sur les terres de

l'Agenais et du Quercy. Le roi d'Angleterre devait obtenir

de son frère, Richard de Cornouailles, et de sa sœur Aliénor,

comtesse de Leicester, la pleine et entière renonciation aux

prétentions qu'ils pourraient élever sur les mêmes biens.

Les deux rois se pardonnaient réciproquement tous les

dommages qu'ils s'étaient faits, pendant la guerre ou

autrement, alors même qu'ils n'étaient pas en guerre ouverte.

Les vassaux et les villes d'Aquitaine devaient prêter au roi

de France le serment, la seurte, de ne donner ni conseil,

ni subsides, ni aide au roi d'Angleterre, à l'effet d'enfreindre

le traité, et, au cas où le roi d'Angleterre ferait quoi que ce

fut contre ce traité, ceux qui auraient fait le dit serment
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seraient tonus d'aidiT \c roi de Franco contre le roi d'Angle-

terre, si le dit roi d'Angleterre ne voulait pas faire « amende »

trois mois après la sommation du roi de France. La dite

seurté devait être renouvelée de dix ans en dix ans, à la

requête du roi de France. Les deux rois et leurs fils s'ol)li-

geaient à maintenir et à garder la dite paix'.

Quand ces articles eurent été détinitivoment arrêtés,

le traité fut conclu, le mardi 28 mai 1258, au Temple
de Paris-. Il fut scellé des sceaux d'Eudes Rigaud, arche-

vêque de Rouen, et de Raoul, archevêque de Tarentaise. Un
exemplaire original fut déposé d'un commun accord dans le

dit Temple ^. En présence du roi de France, les représentants

du roi d'Angleterre, après avoir touché les saints Évangiles,

selon les formes habituelles du serment, jurèrent, sur l'ame
de Henri III, de respecter les articles du traité. Les procu-

reurs du roi de France firent la même chose au nom de leur

souverain, avec la réserve que le roi de France ne s'obligeait

pas à se dessaisir soit des terres, soit de l'argent, avant que

le roi d'Angleterre eût ratifié le traité, et eût prêté l'hom-

mage en bonne et due forme. Saint Louis, en outre, s'était

réservé le droit, tant que les dites terres resteraient entre

ses mains, de pouvoir y faire des restitutions. Les deux fils

du roi de France, Louis et Philippe, qui, suivant le traité,

étaient tenus de prêter serment et de jurer fidélité aux clauses

du traité, le jurèrent aussi \ Le roi de France devait accepter

le traité jusqu'à la Chandeleur de 1259.

La trêve, qui expirait à la fête de la Saint-Michel, fut pro-

longée jusqu'à la quinzaine de Pâques suivante'. Richard

1. Layettes du Trésor des Chartes, n^s 4'il6, 455 1. Le traité est pu-
blié encore par Rymer, Dnmont et Delisle (Cartulaire normand). Du
Tillet, dans son liecueil des f/tterres, en donne une analyse que nous

avons suivie. Aux Archives Nationales, se trouvent les oriprinaux et de

nombreuses copies, et à \di Bibliothèque Nationale, ms. Brienne, n" 2S,

fol. 1, 2, 3, se trouve une copie en ^^ascon, qui est inédite. Cette co])ie

est datée du mois de septembre 1259, à Londres. Une copie analo^^ue

se trouve encore au Uritis/t Muséum, Add. mss. 30659, fol. I-'». Au Puh.

liée. Off., le traité et toutes les autres pièces se trouvent réunies dans

Mise. Rolls (Chancery) Bund. 14, n"^ 2.

2. Layettes du Trésor des Chartes, n° 4416.

.3. Ibidem.
4. Ibidem, n" 4417, /

5. Ibidem, n" 4418. Comparez avec Rymer. F, 1, 317. Le Nain de Tille-

mont, \7e de saint Louis, iV, 169.
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de Cornouailles avait envoyé en France son protonotaire,

maître Arnold, chapelain du pape et prévôt de Wetzlar, avec

pleins pouvoirs, d'abord pour faire la renonciation la plus

absolue à tout ce que lui et ses successeurs pouvaient pré-

tendre posséder en France, et pour confirmer en môme temps
les articles du traité ^ Arnold avait signé cet acte le 8 juin,

tout en réservant, par une clause spéciale, au nom de son

maître, les droits que Richard pouvait avoir sur TAngoumois,
contre le comte de la Marche, à cause d'Isabelle d'Angou-

lème, sa mère". Le 20 juin, Richard de Cornouailles ratifia

et confirma la renonciation faite en son nom par Arnold'"*.

Les articles du traité devaient rester momentanément
secrets, pour éviter des réclamations de la part des inté-

ressés*, et l'on convint de ne les confirmer solennellement,

et de ne les publier qu'à la quinzaine de la Saint-Martin

d'hiver (25 novembre) '. Cette conférence devait avoir lieu à

Cambrai. Henri III envoya des ambassadeurs auprès du Saint

Siège, et, dans sa lettre au pape, il lui notifia la conclusion

de la paix, le remerciant de l'avoir poussé à traiter avec

Louis IX, de l'avoir aidé à mettre fin à de vieilles contesta-

tions, d'avoir contribué à faire disparaître de vieilles ran-

cunes (P*" août) ^ En même temps, il demandait au pape

d'envoyer en Angleterre un légat que ses ambassadeurs lui

désigneraient, ce légat devrait assister à la publication solen-

nelle du traité à Cambrai. Le roi de France qui avait con-

naissance de la démarche faite par le roi d'Angleterre auprès

du pape, demanda, lui aussi, que le dit légat assistât à la

cérémonie de Cambrai. Les deux souverains étaient d'accord

pour donner le plus de solennité possible à l'acte r^u'ils

allaient accomplir

\

I. /.ayettes dit Tn'sor des Chaiirs. n" 4U3.
'2. Ibidem, n" 4V25.

;i. Ibidem, n" 4426.

4. l)e)al)or(lr, /nslruntiona à un ambassadeur, p. 632. « Quod tamen
adlinc païK'is innotescit, secl lioc rloininus rex faniiliariter manifestât
sanctitati vestrae. » — Math. Paris, dhron. maj.. V, 741. avril 1259.

« Sed quia ab eorundem nuntiorum disporsionem quid super hoc
actiim est iii ])ubli('o non profertur. nulla exinde cortitudo scripturae
adhiic coiniiKMidatur. »

5. Delaborde, Inatruetiona, p. 634.

6. Rymcr, I, l. 376.

7. Delaborde, Instructions, /or. cit. « In lioc partium vota concur-
runt. »



Aîoxandro IV, dans la irpnnso (ju'il adressa à llonri HT,

s'excusa de ce qu'il ne pouvait pas envoyer à temps le lôgat

demandé'. Du reste les conférences n'eurent pas lieu. Les

barons anglais qui s'étaient réunis à Londres, le 6 novembre,

ne voulurent pas que le roi quittât l'Angleterre et décidèrent

d'envoyer une ambassade solennelle à Cambrai. C'était de

leur part une mesure de précaution et une manœuvre fort

habile ; ils ne voulaient pas donner à Henri III l'occasion

d'intriguer contre eux avec le roi de France. Les ambassadeurs

qu'ils avaient désignés étaient les évéques de Worcester et

de Lincoln, Roger Bigod et Simon de Montfort, comte de

Leicester. Ils se rendirent sur le continent, mais inutilement,

le roi de France prétendant n'avoir affaire désormais que

directement au roi d'Angleterre".

1. Drit. Mus. Cleop. E. I. fol. 193, ori^. « Dat. Ana^niie w kl. .laiiuar.

l)ontificatus nostri anno quarto » (1258).
« Alexanderepiscopiis.servus servorum Dei, carissimo in riiristofilio.

illustri régi Anplie salulem et apostolicam benodictionem ... Niintios

quos ad no.stram presentiam dostinasti necnon et litteras quas ipsi iiobis

ex parte tua presentare curarunt gratanter, prout decuit, et aftectuose

recipimus et tam ea que ipse continebant litière, quam que iidem
nuniii, quos de multa dilierentia sollicitudine ac providentia circa

commissa eis necotia multipliciter possumus salva conscientia com-
mendare, coram nobis et nostris proposuere fratribus attente adver-
timus et intelleximus diligenter. quia illius amoris pi*ecipui qua te

specialiter amplexamur hoc efficit magnitudo quod et nuritios tuos

alacriter suscipimus et que nobis signifiras libenter audimus. Sane
iidem nuntii pênes nos ex parte tua discretis, attentis et fidelibus sup-

plicationibus institerunt, nichil de hiis que petiones tuas possent olli-

caces reddere penitus omittentes, ut pro publicanda et lirmanda paco,

que inter te et caris<imum in Christo filium nostnini, illustrcMU regem
Francie fuerat reformata, pro reformatione (juoque ac boiio, salubri et

prospero statu regni Anglie, necnon pro ordinatione negotii regni

Sicilie una tecum in melius facienda, aliquem de latere nostro, videiicet

Romane Ecclesie cardinalem, romniisso et super premissis plene lega-

tionis olïicio concedere curaremus, proponendo et allognndo tam pu-
blice quam privatim (luamplures diver^as et urgentes causas pro])ter

quas hujusmodi petitio non erat aliquatenus deneganda ... Verunita-

men pro eo quod pauci sunt modernis temporibus in predicta Homana
Ecclesia cardinales, quodque super statu ejnsdem regni Anglie prius-

quam mitteretur Icgatus noiebamus plenius instrui et i-eddi penitus

certiores, pro eo etiam (piod predicte pacis publicatio, pro (pia specia-

liter legatus petebatur a nobis. fieret forsitan ante (juani legatus posset

in Franciam pervenire, videbatur nobis hujusmodi missionem legati

fore ad presens necessario difTerendam. »

2. Math. Paris, Chron. tnnj., V. 720. 721. « Qui transfretantes mi-
nime potuerunt negotia ad finem perducere, rege Franciae se sponte

ob alteiius régis absentiam absentante. » — Dans les Amin/es de Ihirtou,

p. 460, on alîirme à tort que cette conf'Tencc eut lieu à Burton.



-- 2« —
L'opposition faite par les barons au voyage de Henri III

sur le continent ne devait pas seule contribuer à ajourner la

ratification du traité, il restait une foule de questions à ré-

soudre avant d'arriver à ce résultat, et c'est pour cette raison

que le comte de Leicester était resté en France '. Il ne re-

vint en Angleterre qu'au Parlement qui se réunit à Londres le

9 février 1259. Il était alors accompagné de Jean de Sully,

plus tard archevêque de Bourges, membre du conseil du roi

de France. Dans les nouvelles conférences, où l'on discuta à

nouveau les articles du traité, on n'apporta aucune modifica-

tion à ce qui avait été arrêté à Paris dès le 28 mai 1258, et on
tomba d'accord qu'il fallait observer sans discussion tout le

traité et le confirmer définitivement \ A cet efi'et, saint Louis

envoya à Londres Gui, doyen de Saint-Martin-de-Tours,

Eudes, trésorier de Bayeux, clercs du roi de France, et Ni-

colas de Menou, chevalier du roi.

La première confirmation fut celle de Richard, roi des

Ilomains, et de son fils Henri, le 10 février 1259 '. C'étaient

des raisons politiques qui avaient poussé Richard à ratifier le

traité passé entre le roi de France et Henri III, et à renoncer

aux droits qu'il pouvait avoir sur les conquêtes de Philippe-

Auguste. En 1258, lorsqu'il avait envoyé à Paris Arnold,

prévôt de Wetzlar, pour ratifier en son nom le traité passé entre

saint Louis et Henri III, il avait donné en même temps à son

envoyé pleins pouvoirs pour conclure l'alliance avec le roi de

France, alliance qui devait assurer la sécurité et la tranquil-

1. Bih. Na/., Coll. Clairambault, n« 1188, fol. 10 v". Au commence-
ment du mois de décembre 1258, Siiuou de Montfort était à Paris, ce
que nous prouve uue charte libellée en son nom et qui porte la date :

« Datum apud Sauctum .Xnthoniiim, auuo Douiini MCCL octavo, ferla

secuuda post festum beati Andreao. ».

2. Math. Paris. (Ihron. mnj.. \\ 737. « l'bi nou luodice tractatum
est de ne^^otio iuter duos reges, scilicet Franciae et Augliae, a^itato,

et quid in partihus transmariuis actum fuerit exiude et prohatum.
l'ude infra spatium tempori.s nou prolixum, videlicet die >aucti Valen-
tini (14 février), formata est pax et facta iuter eos Ijntdoniis: si

utraque pars velit sine dissensiouo ohservareqnod iuter eoi-uui uuntios
spéciales et solempnes ... praelocutuui fuerat et determiuatum. » —
('est pourquoi (.'h. Bémont a proposé avec raison de donner à ce traité

le noui de traité de Paris ou de Londres, où les ué^'ociatious ont eu
lieu. Nous avons acrej)té le nom de traité de Paris, on il a été vérita-

blement conclu. \'. (.'h. Hémont, Du lutm du (railr iVAbhcville. {Bih.

Ec. Chartes, 1876, p. 255.)
;{. LayclU's du Tn'sor des Charles, u"" 'ii«)2, 446o, à Westmiuster.
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lito des lieux rovaumos '. Il voulait de la sorte se prémunir
contre les a^nssenienls d'Alphonse X, roi de fastillo, qui ne

cessait d'alléguer ses droits à l'empire^

Obéissant aux mêmes considérations, en même temps (juil

ratifiait le traité conclu entre Henri III et Louis IX, Richard

ratifiait aussi son traité avec le roi de France, traité dont hvs

conditions venaient d'être arrêtées par Arnoul. comte de Looz,

son procureur, et les représentants de saint Louis '.

Le 17 février, à Westminster, le traité conclu entre le roi

d'Angleterre et le roi de France fut ratifié au nom du roi

d'Angleterre par Humphrey de Bohun, comte de Hereford et

d'Essex, connétable d'Angleterre, et Guillaume, comte d'Au-

male ^ Henri 111 avait déclaré que le roi de France n'était pas

tenu de rem})lir les conditions du traité avant que lui-même

eût prêté serment au roi de France". Ses fils ratifièrent le

traité au mois de juillet^

Le pape, loin de perdre de vue ce qui se passait entre le

roi de France et le roi d'Angleterre, s'intéressait toujours aux

1. Laypttes du Trrsor ilea Chartes, n° 4415. « ... et amicirip ot

mutai fedus auxilii })aciscendi. sub t'urina que vi.sa fuerit melius eoniiii

honori (de saint Louis et de son tils aîné) et nostro, coinniunibusque
nostris et regnorum nostrorurn coniniodilatibus et securitatibus ex-

pedire, etc. »

2. Math. Paris, C/iron. ninj., \\ 694.

3. Loyeflcs du Trrsor des (Iharh's. n'^ 4'i61. « Quod nos (Richard)
... observabimus pacem inter iio^ et ipanm rer/em (Louis IX) initain.

(|uantum ad oniries et singulos articulos in dicta pace contentes. » —
Arch. \at.,n, :J, fol. 62.

4. Layettra du Trésor des Chartes, n'> 4466.

5. Kymer, I, 1, 380.

6. Layettes du Trésor des Chartes, n"'* 4500, 4501. Puh. lier. <)/[.,

Pat. 43, H. 3. ni. 11. Ratitication dKdmond. le 20 février. D'après

la note, la ratitication a été donnée à Jean Mansel, qui allait j)artir

auprès du roi de France, et qui l'avait demandée par Tintermé-

diaire du doyen de Tours et des autres ambassadeurs. .Mais Mansel
n'avait pas transmis cette ratification au roi de France.

Rappelons ici que, comme le traité donna lieu à beaucoup de pour-

parlers, on en fit plusieurs expéditions dans la suite. Henri III

en donna le 20 mai, le 21 juillet, le 3 septembre (en gascon), le 5 sep-

tembre et le 13 octobre 1259. Dans toutes ces expéditions, excepté

dans celle du 20 mai, il avait fait supprimer la clause qui stipulait la

renonciation de son frère Richard de Cornouailles et de sa sa'ur Aliéner.

Nous en verrons la raison ])lus tard. Dans la seule expédition du roi

de France du mois d'octobre 1259, elle est aussi supprimée, mais cela

n'empêcha pas saint Louis d'insister auprès du roi d'.\ngleterre })our

que cette clause fût remplie en ce qui concerne Aliéner, puisque lU-

chard de Cornouailles avait déjà ratifié le traité.
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négociations. Henri III lui avait écrit que la paix avait été

ajournée, sans toutefois lui donner à ce sujet aucune expli-

cation ^; mais la raison de ce retard se retrouve aisément.

La question la plus diflicile à résoudre était à coup sur celle

de la renonciation de Simon deMontfort, comte de Leicesteret

de sa femme Aliéner. Les comtes de Leicester avaient en effet

(les vassaux et des domaines en Normandie, d'où ils étaient

originaires^ Robert IVavait été dépouillé de ses fiefs par Phi-

lippe-Auguste, parce qu'il était resté fidèle cà Jean Sans-Terre '.

Aussi, Simon de Montfortne désespérait-il pas d'obtenir du roi

de France une restitution*, et c'est pourquoi, bien qu'il fût par-

tisan déclaré du traité, et qu'il eut été maintes fois consulté

sur ce sujet par Henri HI au nom duquel il négociait avec le

roi de France, il ne voulait pas par contre le ratifier sans être

indemnisé par le roi d'Angleterre '\ Sa femme Aliénor, sœur

de Henri III, avait aussi des droits éventuels à la succession

de Jean Sans-Terre sur le continent^ La comtesse Aliénor

voulait très habilement profiter dans cette circonstance du be-

soin qu'avait Henri III de son consentement à ce traité, pour

faire régler définitivement la question de son douaire, règle-

ment auquel Henri III se montra d'ailleurs hostile pendant

toute la durée de son rè^ne '. Sans doute Aliénor ne devait

1. Pub. Bec. Off., Close Rolls, 'i3 II. a, m. 13, verso. Le 10 mars 1259.

— Rymer, I, 1, 381.

2. Blaaaw's, Jiarons'war, p. 73, d'après Exchequcr liook of Duc/iy of
Noimandy dans Uucarel.

3. Bémont, Simon de Montfort, p. 76.

4. Shirley, lioyal lelters, II, 121.

5. Bémont, Simon de Monl/'orl. Appendice n*^ xxxvii.

6. Bémont, Jl)id., p. 76.

7. Cette question du douaire dWliénor, qui avait une importance

capitale au point de vue de la conlirniation du traité de Paris de 1259,

n'était autre au fond que la suivante: Aliénor, comtesse de Leicester,

S(Kur de Henri III, avant d'épouser en secondes noces Simon de Mont-

fopt, avait, en sa qualité de veuve de Guillaume le Maréchal, ancien

régent du royaume d'Angleterre pendant la minorité de Henri III, son

douaire assigné sur les ten-es du comte Maréchal, en Irlande et dans

le pays de Galles. Après la mort de .son mari, Aliénor, encore mineure,

fut mise sous la garde do Henri III, (^ui, sous les sceaux d'Aliénor et

sans son consentement, s'attribua tout ce douaire à raison de six cents

marcs par an, tandis {juc la valeur réelle en était de plus de deux
mille. En 1259, vingt-six ans s'étaient écoules depuis cette époque;

Simon de Montfort et Aliénor considéraient l'occasion de la confirma-

tion du traité de Paris comme favorable ])our mettre tin à cette situa-

tion. Ils demandaient donc à être indemnisés pour les vingt-six années

écoulées, à raison de mille (juatre cents marcs ])ar an; le dilemme



pas attribuer beaucoup de valeur à ses prétentions sur les

terres (pie le traité de \2W résignait au roi de France. Mais

il est intéressant de remarquer que ce traité était l'œuvre de

Simon de Montl'ort, son mari, et que Henri III ne se fit pas

d'illusion sur les motifs qui avaient inspiré la conduite de son

représentant en la circonstance. Il lui <mi voulait surtout

d'avoir fait insérer dans le traité une clause stipulant la re-

nonciation d'Aliénor et de ses deux fils, alors (ju'il n'était

pas question des renonciations analogues qu'on aurait pu de-

mander aux héritiers de Richard de Cornouailles, et à ceux

d'Isabelle d'Angleterre, femme de Frédéric II et sœur d'Alié-

nor. Aux jeux de Henri IH, c'était à l'instigation de Simon

de Montforl que le roi de France demandait la quittance

d'Aliénor '.

Thomas Wykes et Mathieu de Paris ont tous deux noté

cette attitude du comte et de la comtesse de Leicester, mais

avec des erreurs et des confusions. Mathieu de Paris en at-

tribue la responsabilité à la comtesse de Leicester' tandis que

Thomas Wykes, en sa qualité de partisan de Henri III et

d'ennemi de Simon deMontfort, ne s'en prend qu'à ce dernier,

blâmant sévèrement les ditlicultés qu'il faisait naitre sous pré-

texte de réserver à ses propres descendants l'intégrité des

biens de la couronne^

Henri III aurait voulu éviter de demander la renonciation

d'Aliénor, sachant de quel prix il la lui faudrait payer ;
par

contre, il croyait devoir rencontrer une grande opposition

chez son frère Richard de Cornouailles, au sujet de sa

ratification du traité. Nous avons vu qu'il obtint cette

dernière sans ditficultés. Il nous est resté un témoignage

des sentiments et des craintes qu'eut à ce moment le roi

d'Angleterre. A la suite d'une copie des lettres patentes,

provenant de la chancellerie anglaise, et dans lesquelles se

était bien simple et le Roi avait à choisir: ou bien restituer le douaire,

ou bien continuer à servir la rente de deux mille marcs par an. V.

pièces justificatives, n»].— Cf. Green, Princesse}; of II nyian(i,U,9H. 109.

1. Bémont. Simon île Monlforl. Appendice n" xwvn.
2. Math. Paris, (Jiron. inaj., V. 7i5.

3. Th. Wykes, Chronicon, p. 223. « Cornes autem Leycestriae huic

paci opposuit, proponens quod processu temporis contingere posset,

quod eaedem terrae sunul cum regno Angliae ad tilios suos vel heredes

jure haereditario descendere possent. Ejus rei causa, pax ipsa non
sunip.sit eiïectum ».
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trouvait consigné le traité passé entre Henri III et Louis IX,

sous la date du 20 mai 1259 se trouve une note ainsi con-

çue : (( deux copies étaient faites de cette lettre, dont l'une

faisait mention du roi d'Allemagne et de la comtesse de Lei-

cester, et dont l'autre n'en faisait aucune mention ' ». Ceci

prouve que Henri III, après s'être expressément obligé dans

le traité à obtenir la ratification de son frère et la renoncia-

tion de sa sœur, avait pris des dispositions pour tourner la

difficulté qui résulterait de cette clause, dans le cas où il ne

pourrait tomber d'accord avec la comtesse de Leicester et

Richard de Cornouailles ; il avait même promis au roi de

France que, si la comtesse de Leicester et ses enfants ne

voulaient pas donner leur « quittance » et venaient jamais à

réclamer plus tard leurs droits, et si le jugement duPariement
de France reconnaissait la légitimité de ces droits, Henri III

et ses successeurs seraient tenus d'indemniser le roi de

France ^ Bref, Henri III s'efforçait d'obtenir du roi de France

qu'il renonçât à la quittance d'Aliéner '. Saint Louis, qui n'ai-

mait pas les faux-fuyants, voulait avant tout agir avec la plus

parfaite loyauté— en quoi il différait du monarque anglais, —
et il ne se prêta pas à la combinaison de Henri III. Le roi

d'Angleterre se vit donc forcé de trouver un moyen pour ob-

tenir cette renonciation d'Aliénor. Au mois de mai 1259, en-

voyant en France Richard, comte de Gloucester, Pierre de

Savoie, Jean Mansel, trésorier d'York, Jean de Bailleul et

Robert Walerand, ambassadeurs chargés de s'occuper, à la

cour du roi de France, des affaires concernant le traité, il

1. Puh. Rec. Off., Mise. Rolls (Chancery) Bund. 14, n° 2. « Ista supra-
dicta littera duplicata fuit, quaruin una facit mentioiiem de rege Aie-

manie et comitisse Leycestrie, et alia nuliam de eis facit mentionem. »

Cf. Green, Princesses of England, II, 115.

2. Pub. Hcc. OU'., Fat., 5:i, II. 3, m. 8, le 20 mai 1259. « Rex omni-
bus, etc. Noveritis nos bona fide proinisisse, pro nobis et heredibu.s

nostris, magnifico principi, régi Francie illustri, quod si forte con-

tingat comiUssam Leycestrie, sororem nostrain, et iiberos suos, noUe
lacère quitanciam quain dictus doniiiius rex Francie exigit, secimdnni
form;iin pacis intcr ipsum et nos provise, nos et heredes nostri ipsum
dominum regem Francie et heredes suos versus dictam comitissam et

lil)eros suos, si fortasse jus aliquod veiulicaverint in terris que dicto

domino régi, per formani pacis. rémanent et aliquod de terris illis per
judicium curie Francie recuperavei'int, per omnia conservabimus
indcmpnes. Teste rego apud W'estmonasteriuni, xx die maii, anno
regni nostri xun. »

3. Hymer, I, 1, 385, mai 1259.
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leur dt>iiii;i plrin pouNuir pour transiger, eu sou uoui, avec

Simon de Montt'ort et sa femme'.

Le 26 juin, les ambassadeurs déclarèrent avoir reçu les

lettres de Simon de Montfort et de sa femme par lesquelles

ces derniers promettaient de faire « la quittance al rey de

France, tele comme il la demande selon ce que ele est escrito

en la forme de la pes » ". A la même date, on avait Hxé l'indem-

nité due à Simon de Montfort et à Aliénor, elle devait consis-

ter en une rente de quatre cents livrées de terre assignée sur

plusieurs manoirs, rente payable jusqu'au règlement de la

question du douaire*. Tout permettait donc d'espérer une

prompte promulgation du traité ^ Il ne manquait plus que la

contirmation des conseillers du roi, stipulée dans la conven-

tion. Ils ratifièrent le traité le 21 juillet 1259, et une nouvelle

1. J*ub. Hec. (J//.. Pat. 43, 11. 3, m. 8, le 20 mai. mbl. Mal. Coll. Clai-

rainbault, n" Il «8, fol. 10 verso. Les mêmes ambassadeurs devaient
encore tixer la somme due pour Tentretien de 500 chevaliers et pro-

céder à lenquète des revenus de la terre de l'Agenais.— Pat. 4;j, H. 3,

m. 11, nous montre la môme commission s'occupant le 10 et le 16

mars des questions iiti-^ieuses avec Simon de Montfort et sa femme, ce

(jui prouve que les transactions étaient difliciles. Dans ses lettres des

11, 20 et 24 mai {Pub. He>'. 0/f.. Pat. 43, 11. 3, m. 8), Henri III donnait

pouvoir aux mêmes ambassadeurs pour soumettre la question à des

arbitres élus de part et dautre, pour qu'il tut dûment établi si

Henri 111 avait vraiment porté de sérieux préjudices aux intérêts de la

comtesise comme elle le prétendait. Il avertit en même temps le roi de

France, de même que les barons et prélats qui avaient accepté ce

moyen de solution {Pub. Bec. 0/l'.,loc. cit., une autre lettre du 20 mai).

11 lit, en outre, savoir au roi de France qu'il avait déjà fait des ouver-

tures dans ce sens a la comtesse de Leicester, mais (ju'elle n'y con-

hcntait pas {Pub. Hec. OU'., loc. cit., autre leitre du 20 mai).

2. Bibl. i\at. Coll. Clan-ambault, n-^ 1188, fol. 10 verso.

3. Pub. Hec. 0/f.. Mise. HoJls (Chancery), Bund., 14, ii" 2. Cf. Culen-

dfiriuni rotuloruni paient i uni., p. 30.

4. .\u mois de juillet, Henri III, Siuion de Montfort et sa femme
étaient tombés d accord pour soumettre leurs contestations à l'arbi-

trage de Hugues Bigod, comte de Norfolk, maréchal dAngleterre,

Humphrey de Bohun, comte de Hcreford et d'Fssex, et Philippe Basset.

Ils avaient juré de se soumettre à la décision desdits arbitres. Le

même serment fut prêté par Edouard, tils aine de Henri lll, et par les

conseillers du roi {Pub. Hec. (J/f., loc. cit., plusieurs lettres du 2S et 27

juillet). Lettre des arbitres: « .\ touz..., etc. Sachez que come notre sires

li rois de Angleterre d'une part et Simon de Montfort, cuens, et Alienore,

comtesse de Leycestre, sa famé, dautre part, se sont mis en mise en

nos souz certeine forme qui est devisée es lettres le roi qui en sont

faites, nos icele mise avons promis et juré sur sainz que nos en icele

mise irons avant et la terminerons dedans la leste de toz sainz, qui [)ro-

cheinement vendra, al plus tost que nos purrons en bone loi..., etc. »

«j.WMii.ovucii. Tidifé de l'aris. «i



expédition du raèine acte fut faite le l.'î octobre suivant, au

Parlement réuni à Westminster pour compléter les Provisions

d'Oxford V

Il restait à fixer les indemnités qui devaient être adjugées

au roi d'Angleterre. Celui-ci, à court d'argent, était pressé

d'en toucher le montant, d'autant plus que tout délai repré-

sentait pour lui un grave préjudice.

En effet, le roi de France n'était tenu de faire aucune

avance jusqu'au complet achèvement des négociations, et

Henri III devait perdre tous les arrérages des termes échus

entre l'époque de la conclusion du traité et celle de sa ratifi-

cation -. Aussi, pour se prémunir contre la mauvaise volonté

de ceux qu'il avait envoyés en France, leur avait-il fait jurer

de régler les affaires pendantes avec bonne foi, et sans y ap-

porter un malicieux ajournement '\

Lorsqu'on jugea que tout était prêt, sauf quelques points

de détail, pour la ratification du traité, Henri III appelé par saint

Louis* passa sur le continent le 14 novembre ^ Il était accom-

1. Puh. Bec. Off., lor. rit. La confirmation du traité de Paris par les

conseillers du roi est datée du 21 juillet 1259. Elle est identique à celle

qui est publiée dans les Lai/cttcs du Trésor des dkarles (u" 4555) et

dans Ryrner, où elle est datée du 13 octobre de la même année. La
vraie date de cette confirmation est en effet le 21 juillet, l'expédition

en fut faite à la demande du roi de France. Elle porte i'indi(!ation sui-

vante : «Omnes predicte littere tangentes pacem Francie tradite fuerunt

F^etrodeMontefortietmagistroJohannide Suthvill,die mercurii })roxima

ante festum sancti Pétri ad Vincula apud \\ estmonasterium, ad defe-

rendum régi Francorum et ad recipienduni ab ipso rege litteras quas
idem rex domino régi Anglie facere debuit de pace predictn ». Cette

confirmation est copiée sur le « roll » tout do suite après la lettre

publiée dans Kymer, 1, 1, 388, à la date du 28 juillet, où nous voyons
(jue les deux envoyés auprès du roi de France étaient porteurs des

documents de cette es})èce « ad liberandum vobis quaeaam scripta,

(juae a nobis liabere volebatis super pace inter vos et nos tirmata. »

2. Arch. NaL, JJ. 3, fol. 66. Lettres patentes de Henri 111, VJ sep-

t(»mbre 1259. « Volumus et concedimus, quod. cum arbitratores iiujus

su])er predictis vel aliquo predictorum concorditer suam ordinacionem
])rotulerint idem rex ex tune ad ea nobis tradenda et solvenda (jue

ij)si ordinaverunt teneatur, sed non tenebitur ad arreragia tenq)oris

])redictis. »

3. Arch. Nat., ihidcm. Lettres patentes de Henri III, 21 octobre 1259.

« Quod bona fide et sine maliciosa dilacione secundum (lualitatem et

exigenciani negocii se expédient».

\. Hynier, 22 octobre 1259. Lettre de Henri III.

5. Th. Wykes, Chronicon, 123. « Die veneris proxima post festum

sancti Martini, rex Henricus et regina transfretaveruntin Franciam ».

—

Ilorcs /tisloridritm. Il, 'i38.
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pagné de sa feiimu', de son tils Edmond, et d'nne suite nuni-

brense et magnifique, qui par son luxe et sa richesse pro-

duisit en France une grande impression '.

Le roi de France tenait alors son Parlement à Paris,

(session de la Saint-Martin d'hiver)': saint Louis, sans

doute, avait mis ses barons au courant du traité qui allait

être bientôt solennellement proclamé *.

Henri III marcha lentement vers Paris. Ce fut le 24 no-

vembre seulement que saint Louis se porta à sa rencontre

jusqu'à Saint-Denis, où il le re(;ut le 25, au milieu d'une nom-
})reuse assistance. Le lendemain (26 novembre) Henri HI fut

également reçu avec honneur par les bourgeois de Paris, et il

assista à la messe à Notre-Dame\
Saint Louis logea le roi d'Angleterre dans son propre pa-

lais, et pendant plusieurs jours, lui offrit de splendides fes-

tins avec plats et vins choisis, et le combla de magnifiques

présents. Ensuite Henri III quitta Paris, pour aller visiter

labbaye de Saint-Denis. Reçu par les religieux avec de

grands honneurs, il y resta plus d'un mois, pendant lequel il

eut avec saint Louis plusieurs entrevues''.

Une seule difficulté mettait encore obstacle à la ratification

1. Pub. Hec. 0/f., Pat. 43, H. 3, m. 1 verso : liste des chevaliers qui
étaient passés sur le continent et composaient sa suite. Sur cette liste

figurent plus de quatre-vingts noms des personnes qui avaient le sauf-

conduit du roi à la date du 28 octobre 1259 (quelques-uns seulement
du 12 et 13 novembre). La liste n'est certaineniont j)as complète. On y
voit figurer entre autres le chirurgien et le cuisinier du roi. F. Devon,
Issuen (tf Excliequer, p. 75 : dépenses de Henri 111 à Paris. On voit d'a-

près ce compte que Henri lU entretenait un nombre considérable de
personnes religieuses et qu'il dépensait beaucoup de cire. Les chevaux
de la reine et les valets étaient une des })rincipales dépenses. — Ger-
vasii Cantuariensis, Gesla retjum continuata. p. 209. — Guillaume de
Nangis, Gei^la sancti Lwlovici, (Bec. II. Fr., X.\, 410). -- Florra histo-

riariim, II, 438 « In cujus transitu narratum est quod nunquam, simul
et semel. tanta virorum, ecjuorum, alioruuKpie majorum nobilitas ab
Anglia dicebatur exiisse, uqanta egrediebatur. »

2. Eudes Kigaud, Visitationes (Hec. II. Fr., XXI, 581), « iv. Id.

novembris, Parisius propter pallamentum. »

3. On trouve dans les OUm., t. I, p. 91-99, quelques enquêtes faites

pendant cette session du parlement, mais on ne trouve aucune trace

de cette affaire. V. Eudes Higaud, Hpgiatrum visitati<nium,éd. Bonnin.

p. 3'i8, note 5.

4. Eudes Rigaud, Visilationes {Hec. II. Fr., XXI, 582).

5. Guillaume de Nangis, Gestn .<fancti Ludavici (Hec. II. Fr.. XX,
411-412). — Chroiiifjur de Primat (Hrr. II. Fr.. XXIII, l(i;.
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solennelle du traité*, il manquait à Henri III la renonciation

de Simon de Montfort et d'Aliénor. Ceux-ci se refusaient à

accomplir cette formalité tant que le roi n'aurait pas exécuté

les conventions stipulées comme prix de cette ratification, à

moins qu'il ne préférât se résoudre au règlement définitif do la

question du douaire d'Aliénol•^

En présence de ces exigences et pour en finir avec le roi de

France, Henri III dut donner une garantie à son beau-fi'ère

pour obtenir sa renonciation. Il consentit à laisser entre les

mains du roi de France une somme de 15,000 marcs « de

sterlingue » imputable sur ce que le dit roi devait lui payer

conformément au traité de Paris ; cette somme resterait en

gage entre les mains de saint Louis jusqu'au complet règle-

ment des contestations pendantes entre Henri III d'une part,

et le comte et la comtesse de Leicester d'autre part \ C'est alors

seulement que Simon de Montfort et sa femme consentirent

à ratifier le traité passé entre Louis IX et Henri III. La lettre

de ratification est datée du 4 décembre et scellée des sceaux

de Simon de Montfort et d'Aliénor. La comtesse renonçait à

tout ce qu'elle pouvait revendiquer en Normandie, en Anjou,

dans le Maine, en Touraine et en f-*oitou ; Simon de Montfort

donnait son consentement à cette renonciation et jurait la

paix en son propre nom'*.

Le 4 décembre (jeudi après la fête de saint André), le jour

même de cette ratification du traité parle comte et la comtesse

de Leicester, Henri III fit hommage-lige à saint Louis et prêta

le serment de fidélité. La cérémonie eut lieu à Paris dans le

jardin du palais du roi, en présence du peuple et d'un grand

1. Un chroniqueur nous donne un détail assez intéressant sur une
mission dont Henri III avait chargé ceux qu'il avait envoyés de France
en An^ieterre, mais dont nous ne savons pas irrand cliose: « Ut qui-

cumque in Anglia jus aut clamiuin in })artibus uhraniarinis se crede-
bant habere, ad cuni quanitocius festinarent accedere, (juod et factum
est. Sed c^uid exinde sit actuni, nobis est ambigu um. » Flores histo-

riarum, II, 438.

2. Bémoiit, Simnn de Mo)ilfort, A])pendice, n'* w.wi, p. 18;{. —
Green, Princesses of En<ilaiuL 11, 55, 'ih{\. « Suum nolueruni })raebere

consensuin requisitum ab eis (par Saint Louis et Henri 111) nisi

prius satisfieret dictae coniitissae de dotalicio seu doario primi niariti

sui, et quod genitor vester (saint Louis) concessit quod ipse depo-
neret, etc. » Lettre de Philippe III à Kilouard h'»" (l'an 1273).

3. Layettes du Trésor des (Ihartes, n" -ihfS'i.

4. Layettes du Trésor des Chartes, n" 4565.



nombre do prélats et de l)ar()ns, tant d'An^deteiTc (juc do

France. L'archevêque de Tarentaise et Kudes Rigaud,

archevèciue de Rouen, (jui avaient assisté à la conclusion

du traité, les évéques de Lincoln et de Norwich, l'élu d(î

Londres, Pierre de Montfort, Simon de Mnnlfort, comte d(î

Leicester, le comte de Gloucester et d'Aumale, Pierre de-

Savoie, Jean de IJailleul et Jean Mansel sont mentionnés

expressément comme ayant assisté k cette cérémonie. La
})restation de l'hommagedige fut précédée do la lecture

solennelle du traité par Eudes Rigaud '.

Le séjour de Henri III en France ne fui pas seulement mar-

qué par la signature du traité de 1259, il eut encore pour ré-

sultat la conclusion du mariage de sa fille, Béatrix, avec Jean,

fils aine du duc de Bretagne. Cette alliance avait, aux yeux du

roi d'Angleterre, quelque importance politique. Les ducs de

Bretagne élevaient en effet des prétentions sur le comté

de Richmond en Angleterre, qu'ils avaient maintes f(jis

réclamé à Henri IIP. Ce mariage devait aider à résoudre

cette question. Au mois d'octobre 1259, Henri III avait,

avant de venir en France, admis en principe le mariage,

mais en ce qui concernait le comté de Richmond que le duc

de ]]retagne revendiquait, le roi avait répondu que Pierre de

Savoie en était détenteur, et qu'il ne pouvait en disposer

sans le consentement de son vassal. L'afïaire s'arrangea à

Paris, Henri III promit de donner à Jean, fils du duc de Bre-

tagne, sinon le comté de Richmond, au moins un équivalent

pris parmi les terres qu'il allait recevoir du roi de France '.

Le mariage ayant été définitivement conclu, on sti[)ulaqu<',

tant que Henri III n'aurait j)as donm» le comté de RicliiiKjnd

au fils du duc de Bretagne, le roi de France (qui y consentait)

1. Loj/etles il a Trésor ih's (Iknrh'x, w 45fi6, « in orto re^is •. —
Fiules lîi^^aiid. Visilfilio/ies, « in jjoriierio domini régis Franciae. » —
lii'cil (Vnn mônestrcl (le I{<'hn.<t, « voiant tout le })euple », un autre ma-
nuscrit donne a en la sale à Paris » (liée. II. Fr., XXII. 325). — Il est

curieux d'observer qu'Eudes Rio^aud se trompe de date en disant que cette

cérémonie eut lieu le 3 décenihre (!{>'(•. II. Fr., \\\. r)82). o ni. non.
flecembris reritavimus et puhlicaviuius compositionem factam inter

dictos duos repos in pumerio, etc. » Dans les Lffyettcs du Trésor des

Chartes, n" 'i.566, le nom de Simon de Montfort ne se trouve pas par
suite d'une erreur de copiste. V. la même pièce dans Mrussel, IJstiqr

des fiefs, I. 3'».

2. Dom Mor:ce, ffisfoirr do Brcf/ff/ne. I. p. 70, 156.

3. h'ymer, 1, 082, 3H6, 3'Jl.



- 38 —
le recevrait à l'hommage pour la terre de rAgeuais [uu « l'équi-

valent d'icelle »), qui d'après le traité de Paris, devait être

rendue au roi d'Angleterre \ Peu de temps après, du reste,

saint Louis accepta de recevoir l'hommage de Henri III pour

la dite terre, ce qui au fond était Tunique désir du roi d'An-

gleterre ^

Le mariage, sur les instances du roi de France et de la

reine, devait avoir lieu à Compiègne, au milieu du mois de

janvier; mais par suite de la mort du fils aîné du roi de

France, Louis, le mariage fut ajourné et célébré seulement un

pou plus tard (22 janvier )\

Henri 111 resta encore longtemps en France: ce fut seule-

ment le 23 avril qu'il rentra dans son royaume \

1. Champollion-Figeac, Lettres, I, 182.

2. Rymer, I, î, 392.

3. Shirley, Royal lelters, II, 148. Cf. Bémont, Simon de Monfort, p.

187, en note.

4. Gervasii Cantuariensis, Gestd re'jum cu)ilinuata, 210. — Th.
\\'ykes, Clironicon, 224.



CHAPITRE IIÏ

POURQUOI SAINT LOUIS A-T-IL FAIT LA PAIX AVEC HENRI III ?

Les chroniqueurs qui ont raconté comment avait été conclu

le traité de Paris ont naturellement cherché à l'expliquer.

Les raisons qui auraient poussé saint Louis à traiter avec

Henri HI varient avec les auteurs, chacun d'eux n'exprimant

à ce sujet qu'une opinion personnelle. Il nous reste à déter-

miner la valeur de ces informations diverses ou contradic-

toires.

Les historiens modernes se sont inspirés surtout de

Mathieu de Paris et de Guillaume de Nangis. Or, ces deux

chroniqueurs représentent saint Louis comme pris de re-

mords, ayant des doutes sur la légitimité des conquêtes jadis

faites par Philippe- Auguste sur le roi d'Angleterre. Cette

opinion est-elle fondée ? Saint Louis pouvait-il avoir des dou-

tes sur la légitimité de la confiscation prononcée contre Jean

Sans-Terre ?

Philippe-Auguste avait à cœur de conserver ses conquêtes
;

aussi recommandait-il tout spécialement à son fils, Louis VIU,
de garder à jamais les terres con({uises sur Jean Sans-Terre :

Et si li proïa doucement
Que cou qu'il avait vistement

Gaagniet et pris à l'espée,

Od s'ensegne desvolepée,

Tenist et gardast comme sien

Quar il l'avoit gaegniet bien

Sour ses homes qui le fausoient

Et de France ester le voloient;

Et, pour s'ounour, gardast moult bien

Que a nului n'en rendist rien*.

A l'avènement de Louis VIII, Henri III avait envoyé on

i. Philippe Mousket, Chronir^ue rimrc, vers 23730-23748.
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France des ambassadeurs pour protester contre les conquê-

tes de Philippe-Auguste, et réclamer la Normandie et les au-

tres provinces conquises, Louis VIII avait répondu aux am-
bassadeurs anglais à l'assemblée solennelle, tenue à Paris le

8 novembre 1223, que Jean Sans-Terre avait été justement

condamné à perdre toutes ses possessions sur le continent ;

qu'en conséquence le roi de France détenait justement la

Normandie et les autres terres, et qu'il était prêt à prouver

ses droits devant la cour des barons de France, si Henri III

consentait à j comparaître. Par conséquent, concluait-il, ilny

a pas lieu de faire droit à la requête du roi d'Angleterre*.

Non seulement Louis VIII ne rendit rien des conquêtes pa-

ternelles, mais encore la confiscation prononcée par les pairs

de France lui servit de prétexte pour envahir le Poitou

en 1224.

Il conquit sur le roi d'Angleterre le Limousin, le Périgord

et La Rochelle ^ La politique de Louis VIIÎ fut bien la conti-

nuation de celle de son père, et nous le voyons dans son testa-

ment, disposer des provinces conquises par son prédécesseur

et par lui-même ^ Ces provinces faisaient donc bien partie à

ses yeux du domaine royal et rien ne justifie Taflirmation de

Mathieu de Paris qui prétend que Louis VIII eut les mêmes
remords que son fils et son successeur saint Louis. D'après

lui, Louis VIII, sur son lit de mort, aurait avoué hautement

qu'il avait péché d'une manière inexpiable envers le roi d'An-

gleterre, et qu'il aurait dû rendre les conquêtes de Philippe-

Auguste. Or, il est intéressant de remarquer que le chroni-

queur qui nous rapporte ces détails circonstanciés sur la mort

du roi, nous dit qu'il mourut à Avignon, tandis qu'il est

prouvé, par les documents les plus authentiques, que Louis VIII

mourut le 8 novembre 1226 à Montpensier en Auvergne*.

Ce seul fait sufilt à montrer le peu de créance qu'il faut

accorder à l'information de Mathieu de Paris au sujet des

scrupules de conscience qu'il attribue à Louis VIII et à saint

Louis.

L'historien le plus digne de foi ([ui ait parlé de celte (jues-

1. Petit-Dutaillis. hmis V///. p. 2:i2-2;i;{.

2. Ihùlcm, 278.

3. Layeltcs du Trésor dea Chartes, n° 1710.

4. rctit-Dutaillis, op. cit., 324.



tion, c'est assurrinciii .loiiivillc. Depuis la Croisade, Joinviil»'

vivait dans l'entourage du roi, et il connaissait à merveille

les mobiles qui guidaient le roi dans ses difTêrentes actions
;

j'ajouterai qu'il a écrit la vie de saint Louis à l'époque où

les avantages et les d(»savantages du traité de 125Î) appa-

raissaient sans peine aux esprits quelque peu clairvoyants.

Joinville nous racont(^ que les g(»ns du conseil du roi, très op-

posés à cette paix, lui parlaient on ces termes : « Sire, nous

nous émerveillons beaucoup que votre volonté soit telle que

vous vouliez donner au roi d'Angleterre une si grande partie

de votre terre, que vous et vos devanciers avez conquise et

par sa forfaiture. D'où il nous semble que, si vous croyez que
vous n'y avez pas droit, vous ne faites pas bonne restitution

au roi d'Angleterre, quand vous ne lui rendez pas toute la

conquête que vous et vos devanciers avez faite ; et si vous

croyez que vous y avez droit, il nous semble que vous perdez

tout ce que vous rendez ». A quoi saint Louis répondit :

« Seigneurs, je suis certain que les devanciers du roi d'An-

gleterre ont perdu tout à fait justement la conquête que je

tiens ; et la terre que je lui donne, je ne la donne pas comme
la terre dont je sois tenu à lui ou à ses héritiers, mais pour

mettre amour entre mes enfants et les siens, qui sont cousins

germains. Et il me semble que ce que je lui donne, je l'emploie

bien, parce qu'il n'était pas mon homme et que, par là, il entre

en mon hommage' ». Ce cas de conscience auquel faisaient

allusion les gens du conseil du roi, nous prouve clairement

qu'on se servit de tous les moyens possibles pour aboutir

à un arrangement avantageux pour le roi d'Angleterre, et

qu'on alla même jusqu'à faire naître des scrupules dans

l'àme de saint Louis. Ce fait ressort clairement du récit

du Ménestrel de Reims, qui dit que « la conscience avait

repris saint Louis pour la terre de Normandie ». Beaucoup

raisonnaient, en effet, de la façon suivante sur la condam-

nation de Jean Sans-Terre : « Pour ce s'il (Jean Sans-Terre)

deffailli à la court le roi son seigneur, n'avoit-il pas terre for-

faite à perdre ; car il n'avait fait envers le roi nul fait criminel 1.

Si dient que le roi de France pot par raison saisir la terre par

la deffaute dou roi Jehan, et penre les issues ; mais si li rois

Jehans ou si oir vousissent venir au roi, et li requeisscnt sai-

1. Joinville, Ilisloirc de saint Louis, c.wxvn. 678, 679.



sine de leur terre parmi droit faisant, et amendeir les deffau-

tes par le jugement des pers, il la deust ravoir. Et pour caste

doute et pour autres il a fait pais au roi d'Engleterre et bon

acort ' ». Quant à ceux qui ne voulaient à aucun prix d'un

traité, ils alléguaient toutes sortes de raisons contre le

roi d'Angleterre ; on faisait valoir le droit de conquête, et on
insistait spécialement sur ce fait que la donation de la Nor-
mandie, que le roi de France avait faite au premier duc Rol-

lon n'avait pas été spontanée, mais extorquée par la force ^

On voit que saint Louis eut à entendre beaucoup d'avis

différents au sujet du traité; mais quoi qu'il en soit et quelle

que soit la personne qui ait influé sur sa décision, le roi do

France était guidé par deux raisons. 11 voulait, comme il

ressort clairement des paroles rapportées par Joinville,

1° donner la paix à son royaume, et 2" exiger le vasselage, c'est-

à-dire le serment de foi et d'hommage pour le duché de

Guyenne. La parenté que saint Louis invoquait était sans

doute une chose accessoire ; mais elle n'était pas sans im-

portance. Car Mathieu de Paris met dans la bouche de saint

Louis presque les mêmes paroles que l'on trouve chez Join-

ville au sujet de cette parenté^ et il est incontestable que saint

Louis avait de la tendresse pour Henri III. De plus, la reine

^larguerite, femme de saint Louis, sœur d'Aliénor, reine d'An-

gleterre, resta pendant toute sa vie très dévouée à Henri III

et à Edouard l' ^ Sous le règne de son fils, Philippe III, elle fut

à la tète du parti anglais à la cour de France*. Bien que sous

le règne de saint Louis son rôle ait été plus effacé que par

la suite, il semble cependant n'avoir pas été complètement

nul. Dans l'affaire du traité, son intervention ne fut ni aussi

minime que le pensent les uns^ ni aussi importante que le

I. /{('( its «riin Ménestrel de I^eims (tu XIII'' siècle, p. 2:J5.

'1. l^ishaniier, (llironirn, p. 1.

'.\. Math. Paris, (Ihron. maj., V, 7l;{. Ue\ Kranciae })iissimus j)ri»-

curat studiose et diligenter qualiter pax tirma iuter duo régna, Fran-

corum scilicet et An^loriim, firmari valcat sempitcrna. Ait enim:
« Summo opère })rocurandiiin est, ut inter filios mecs et tîlios régis

Angloruin. qui consobrini sunt et, Deo disj^eusante. regnaturi, pax
lirinetur duratura et ne ainplius, procurante huuiani generis inimieo,

sese régna corrodant, homines sese invicem depraedentur et occidant

ac in aeternum detrudantur. »

'i. I.anglois. Philippe III. :J6.

3. Wallon, Saint Louis et son temps. 11, 361.



prétcnileiil les autres'. Sans aucun doute, Henri III ne né-

gligea pas de mettre largement à proHt l'intluence dont elle

jouissait auprès de saint Louis; la reine dul, dans une large

mesure, contribuer à l'entente qui s'établit entre son mari et

son beau-frère; nous la voyons, après le traité, conserver avec

celui-ci une correspondance assez suivie et très amicale '.

On s'explique aisément, du restes l'opinion des quelques

chroniqueurs que nous venons de discuter.

Par sa réputation de justice et de droiture, saint Louis

exerça une grande influence sur ses contemporains. La légende

s'était créée autour de son nom, même de son vivant. Les

Anglais aussi, déjà fort orgueilleux et insolents à l'égard de

la France, regardaient saint Louis comme un modèle de vertu,

de devoir et de respect pour l'Église ; ils allaient même jusqu'à

le préférer à leur souveraine Cette influence est surtout vi-

sible chez les chroniqueurs monastiques. Mathieu de Paris, (|ui

est foncièrement Anglais, et qu'on ne saurait faire passer pour

un ami des Français, est plein d'admiration pour la piété et la

justice de saint Louis. Il n'est pas étonnantalors que Guillaume

1. Boutaric, Marguerite de Provence {Hev. Quest. histor., t. III,

p. 417).

2. Rymer, Fœdera. I, 1: Champollion-Figeac, Lettres, I, passim;
de même Shirley, Royal Irttns, II. — E. Boutaric, dans l'article

cité plus haut, a le premier insi.sté sur le rôle politique joué par
Marguerite de Provence dans le traité de 1259, mais avec une cho-
quante inexactitude. Il nous représente Henri III comme ayant écrit

à la reine Marguerite « pour la prier de ti*availler à rétablir la pai.x

entre les deux royaumes et à fonder la concorde et Tamitié entre les

deux rois ». A l'appui de cette thèse il cite les lettres des recueils que
nous venons de mentionner, lettres qui sont postérieures au traité

de Paris, et où l'on ne trouve rien qui puisse se rapporter à cette paix.

Ce que nous avons avancé pour le rôle de Marguerite de Provence
peut se justifier par la lettre suivante, adressée à elle par iMouard I«^^

roi d'Angleterre, le 10 octobre 1281. « Dame, bien avons entendu, et

bien savons ke fjrant poer avez mis de mettre hou amur par entre vnslre

seif/nur ke fust, et noalre aeif/nnr le Roy jadis nostre père: et par entre

nostre seignur le Hoy vostre fiux, qui ore est. e nus, et grand entent
avez mis pur cel amur, de quoi nus vus niercions tan com nus poons
et savons. » Rymer, I, 1, 599.

3. Sayous, La France de saint Louis d^iprès la poésie nationale,

p. 47-51:

Je ne cuide pas ke li

Rois face sagement
Ke il vit de roberic

Ke il de la clergié prent...

Regarde le roi de France.
(Le Roux de Lincy, Plaintes d'un clerc anglais.)
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de Nangis, le Ménestrel de Reims, et beaucoup d'autres ad-

mettent, comme Mathieu de Paris, que ce soient seulement la

piété, la générosité et les scrupules de conscience qui ont

poussé saint Louis à faire cette paix avec le roi d'Angleterre,

et cola pour satisfaire uniquement sa conscience timorée à

l'égard de la légitimité de la confiscation prononcée contre

Jean Sans-Terre.

Outre les affirmations des chroniqueurs, on trouverait en-

core quelques faites qui ont décidé plusieurs historiens à ex-

pliquer par une pure raison de scrupules de conscience le mo-
bile qui décida saint Louis à faire le traité de Paris de 1250.

C'est d'abord le fait que saint Louis avait obtenu du pape

la permission de transformer en aumône (ob conscientia* scru-

pulum evitandum) ce qu'il croyait posséder injustement et

dont il ne savait à qui faire la restitution. Ce cas de con-

science le préoccupait vivement. Aussi avait-il demandé
conseil et avis aux archevêques du royaume, et la bonne for-

tune nous a conservé quelques-unes de ces réponses*.

Une autre fois encore, en faisant une donation, saint Louis

s'était bien réservé le droit d'en faire la restitution, si jamais

sa conscience le lui imposait". Mais ce sont là des cas par-

ticuliers qui ne prouvent nullement que saint Louis ait

jamais eu des doutes sur la légitimité de la confiscation des

])ossessions continentales du roi d'Angleterre; toutes ces res-

titutions ont un caractère privé, et non pas politique. Les

faits objectés par certains historiens ne peuvent être érigés en

loi générale en ce qui concerne saint Louis. On peut du reste

leur en opposer un autre qui, nous semble-t-il, ne laisse sub-

sister aucun doute. Un arrêt du Parlement en 1260 décida en

1. Laycdex du Tjrsor des C/iarlrs, ii- Vj04, 'l'iOo, i502, loO:, i508,

'ih\0-'ih:i:, 'i

5
'il- '<')'•'.). - lîaynaldi, Jw». m-/., ad an. 1258, .^19.

2. I.ôopold Delisle, (Idrtidoire normand de P/iilippe-.\iif)uslr, etc.

M" 'i7;5, juin 12'iH. « ... Hoc etiam senq)er salvuin retincmus. qnod, si

aiiciuando dictarct nobis conscientia quod de dictis villis restitutionem

ali(|uil)iis faceiT vellemus, nol)is licoret, non ob^tanto prcvlicta dona-
lionc. » Cotte exception se rapporte à la confirmation de la donation

d(» IMcan ville et de Saint Ililairo. près Carentan, faite par saint Louis

à Mathieu de Marly. M. Delisle conjecture (jue ces deux terres étaient

échues au roi de France ])ar suite de la forfaiture de Hodouin \\'ac,

(|ui à répofiue de la conquête de la Normandie était resté fidèle à

Jean Sans-Terre. Sur cette terre, saint Louis avait assigné une donation

de 50 livres tournois à une abbaye. Ibidem, n" 1185.
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pflVt que le roi de France n'était pas tenu de faire une resti-

tution aux religieuses de Fontaine-(îu<'M'ar(l, qui avaii^nt exhibé

une charte de Jean Sans Terre; le I^arlenient ajouta intMiie que

le roi de France n'avait pas l'hahituih' do rosnort<M' et d'ob-

server les chartes du dit roi '.

11 est certain que, si saint Louis avait eu des inquié-

tudes de la nature de celles qu'on lui attribue, il l'aurait

proclamé hautement. N'était-ce pas lui qui écrivait à son lils

les lignes suivantes : < Si tu tiens rien qui soit à autrui, ou

par toi ou par tes devanciers, rends-le sans tarder; et si c'est

chose douteuse, fais en faire une enquête par gens sages

promptement ou diligemment"^ ». Comment croire que saint

Louis, ce roi si scrupuleux, aurait agi autrement qu'il recom-

mande à son tils d'agir, si sa conscience et sa droiture

d'honnête homme eussent été quelque peu ébranlées ? Les resti-

tutions qu'il faisait au roi d'Angleterre étalent un don imp(jr-

tant, il est vrai, mais nécessaire pour obtenir la renonciation

détinitive et éloigner toutes causes de guerre. En revanche, il

avait imposé à Henri 111 des conditions si pénibles qu'on a

pu croire Henri UI victime de la mauvaise foi des Français \

Henri IH, en notifiant la conclusion du traité au pape et aux

cardinaux, disait que, quoique dans certains articles sa qualité

de roi fut « grevée », le traité lui paraissait en son ensemble

acceptable*, et saint Louis n'avait fait des sacrifices qu'autant

qu'il était nécessaire d'en faire pour rendre le traité acceptable.

Henri HI l'avait accepté, non parce qu'il considérait que les

sacrifices faits par le roi de France étaient grands, mais parce

que par suite de ce traité il devait trouver dans le roi de

France un appui précieux, en même temps qu'il se procurait

des ressources pour lutter contre ses barons. S'il devait

1. Olim, I. 492, n" i\. « guia dominas Rcxtenuit Ipsum alnetuinciim

pertinentiis per quinquaginta annos et ampliiis in paco, determinatiini

fuit quod non teneatur ipsis nionialibus super hoc respondere: nec

consuevit dominus Kex tenere litteras ipsius régis Angliae (se. Johannisi

Sine Terra).

2. Joinville, Histoire th .^ninf Louis, c\l\\ 748.

3. JRegistrum epialolarina fratris Jokannis Peckhnm, I, p. 4.

4. Kymer. I, 1, 376. « ... in qua, licet nonnuliis articulis coiiditio

nostra gravari quodammodo videatur, tanien nobis acceptabile et

gratum existit. » Dans la lettre adressée aux cardinaux: « ... in qua,

licet in quibusdam nostra conditio aggravetur, tamen ratum habemiis

et gratum quod est super hoc ordinatuni. » Nie. Triveti, Annales, 247.
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renoncera recouvrer l'héritage des ducs normands el des com-
tes angevins, il acquérait du moins les moyens de rétablir son

autorité sur des sujets rebelles, maîtres de la situation au

moment de la conclusion du traité \ L'orgueil national des

Anglais devait souffrir de cette politique, si sage fut-elle;

l'amour-propre de Henri Illégalement; mais comment ne pas

reconnaître que, dans la situation où se trouvait l'Angleterre,

elle ne pouvait pas retirer de cette renonciation purement

nominale de plus grands avantages^?

Après avoir déterminé à quels mobiles les deux rois parais-

saient avoir obéi en concluant le traité de Paris, il n'est pas

sans intérêt de signaler les appréciations portées sur ce même
acte par quelques contemporains.

Les Anglais ne varièrent pas dans leurs appréciations. Ils

considéraient en effet les conquêtes de Philippe-Auguste

comme illégitimes'; par conséquent, la renonciation de

Henri III passait à leurs yeux pour un acte impolitique qu'ils

qualifiaient d'arrangement honteux avec le roi de France*. On
attribuait cette faute politique à l'influence néfaste qu'exer-

çaient sur le roi les conseillers pervers qui l'entouraient ; et

les remords n'auraient pas tardé à s'emparer de l'esprit du

roi"\ En 1260, Henri III et Richard, comte de Gloucester d'une

part, et Edouard, fils aîné du roi, de l'autre, ne s'entendirent

1. Nie. Triveti, Annales, 247. — Rishanger, Chro)tica, 1. «... nec
régi Anglorum tutum videbatur jam proelio dccertare, cum sui in

procinctii essent insurgendi contra eum, pacem subscriptam quo-
dammodo admisit. »

2. nénnont, Simon de Montfurl . p. 184.

3. Nie. Triveti, Annales, 2*5. — Rishanger, Chronica, 1. « Hex An-
glorum ItenricLis ... petiit restitutionem terraruiii sibi ac patri suo,

Johanni, injuste ablalarnm... » — Math. Paris, C/iron. inaj., V, 659.

« xNon enim videtur juri consonuin vel pietati ut tilius patris j;?iV/w»'-

tatem portare judicetur. » — Ibidem, 650. « Quas diu injuste deli-

nnerat. » — Th. Wykes, Chronicon, p. 223. « Quas ipse (rex Franco-

rum) et predecessores sui injuste orci(j)averunt et detinuerunt in

praejudicium régis Anglorum. » — La Paix aux Ani/lais (I/ist. litlèr.

de la France, t. XXlll, p. 450):

« Et (le ce roi de France, cestui longue baron
• Oui tenez Normandie à tort par mtd choison. »

4. Clironica monasterii de Melsa, II, 129, sub anno 1259. « Pudenda
concordia cum rege Francorum. »

5. Walteri de Hemingburgb, Chroniron. l, 309. « ...durtasijue con-

silio malo simpiex rex eomposuit sic ut régi Francorum Normaina
remaneret ... tnmen ... poslea pnenitentia durtus, etc. «



pas et leurs relations étaient {ilus (jiu' difliciles. Une rupture

ouverte allait mettre aux prises le père et le fils. Le bruitcou-

rait que l'iniiuitié était née en raison même du traité, qu'on

abaissait au point de ne plus U^ consid(*rer que comme un sim-

ple acte de vente. On disait même que c'était le comtt* de

Gbnicester qui avait poussé Henri III à cet acte im])olitique '.

Une chronique de Flandre prétend (juc cv{\o paix fut si hon-

teuse pour le roi d'Angleterre qu'elle servit de prétexte à la

révolte des barons anglais".

Les Français n'étaient pas moins mécontents et à plus juste

titre. Ils considéraient que le roi de France avait payé bien

cher au roi d'Angleterre l'honneur de l'avoir pour vassal. Les

barons français, comme nous le savons par Joinville et par

Mathieu de Paris, étaient opposés au traité. Parmi les con-

temporains qui ont conservé le souvenir de ce traité, les uns,

comme Guillaume de Nangis par exemple, ne font pas connaî-

tre leur opinion personnelle à son sujet; les autres, considérant

les motifs qui avaient fait agir le roi de France, et respec-

tueux de toutes les volontés royales, l'approuvent entière-

ment^.

Il n'en fut pas de même dans les provinces que saint Louis

avait cédées au roi d'Angleterre ; là, on ne lui pardonna jamais

cet acte. Elles refusèrent en effet, dit-on, de célébrer sa féie

lorsque saint Louis fut canonisé \ Dans une chanson de lépo-

1. Gervasii Canluariensis, Gcsta région continuala, 209. « ... rex
Angliae totam Normanniam, cum omnibu.s juribus suis quae in ea
vendicaverat. praedicto régi Franciao veudidit sub certa quantitate
pecuniae numeratae ... et hoc totum fuit (consilio) praodicti Rirardi
comitis Gloverniae et ipso procurante. Super quo fado Kdvardus
praedicti régis Angliae priinogenitus ultra modum movcbatur, et contra
regem, etc. »

2. Le Nain de Tillemont, Vie de sain/ Loins. IV, p. 160.

S. La branche dfs roijans Lingnayt's {litc. II. /•'/•., X\II, j). l*j;]):

Par quoi, au loi deshcrilc
Uonna, en don de charité

Et pour l'amour de lui avoir

Très grant mullilude d'avoir
El terre plenleïve et bonne
Vers la rivière dr Uordonne.

— Hêcil d'an Ménestrel dr W'ims aa Xllh sirclf, p. 236. « Et bien
sacbiez de veritei : qui est sans conscience il vit bestiaument ; et dit

l'on pièce a :

Cul conscience ne reprent
Plus tosl à mal qu'a bien entent. •

4. Claude Ménard, Observations, p. 295. — il. Wallon. Saint Louis
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que, appelée La Paix aux Anglais, l'auteur se moque du roi

de France et de Henri III. Celui-ci est représenté acceptant le

titre de vassal ; il prétend ne faire cas d'aucun Français, et

menace même de prendre Paris'. La mort du fils aîné du roi

de France, qui arriva pendant le séjour du roi d'Angleterre en

France fut attribuée aux Anglais. Ceci montre bien l'état

d'esprit des Français à l'égard des Anglais au moment où le

traité fut conclu ".

Henri III et saint Louis avaient bien fait la paix ; mais la

France et l'Angleterre n'en demeuraient pas moins deux puis-

sances rivales, que cette paix ne rendait pas plus amies que

par le passé, et il faut bien reconnaître que le traité renfer-

mait en lui-même le germe des difficultés futures qui devaient

aboutir à la guerre de Cent Ans.

et non temps. 11, 355, affirme la môme chose spécialement encore pour
la Rochelle, mais dans la lecture de nos sources, nous n'avons pas pu
trouver ce détail.

1. Ilisloire littéraire de la France, XXIII, p. 449, 552.

2. Annales de Theohesberia, 168. « ... et a multis putabatur et dice-

batur eum ab Anglicis esse oppoisionatum. »



DEUXIKMK PAIITIH

EXÉCUTION DU TRAITÉ DK PARIS

CHAPITRE 1

HOMMAGE

Saint Louis disait un jour aux barons français qui ne vou-

laicMit à aucun prix que leur roi rendît quoi que ce fut à

Henri HI ou aliénât un territoire : « H me semble que ce que

je donne à Henri HI, Je l'emploie bien, puisqu'il n'était pas

mon homme, et que de ce fait il entre en mon hommage ' ».

En effet, auparavant, comme l'a bien remarqué un chroni-

queur, « la Gascogne n'était pas en la mouvance du royaume

de France^ )>, le lien de vasselage ayant été rompu entre le

roi de France et le roi d'Angleterre par suite de la confisca-

tion prononcée contre Jean Sans-Terre.

L'hommage stipulé dans le traité était défini un hommage-
lige ; Henri III l'avait rendu publiquement à saint Louis, le

4 décembre 1259*. Comme l'hommage devait être renouvelé

à chaque changement de règne, Henri III s'excusa auprès de

Philii)pe III le Hardi de ne pas pouvoir, vu la maladie dont

il était atteint, venir le lui rendre en personne; il mourut sans

l'avoir fait^

En 1272, son successeur Edouard I'"'" fit hommage à Phi-

lippe III dans les termes suivants : « Seigneur le roi, je vous

fais l'hommage pour toutes les terres que je dois tenir do

1. Joinville, v. ci-dessus, p. 41-42.

2. Primat, Chronique (/^ //. Fr., XXIll), G.

3. V. ci-dessus, p. 36.

4. Hymer, I, 1. 494, 495.

GaVRILOMTCII. Trtlilé (If P/iri:i. 4
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vous ^ )). C'était, semble-t-il, parler bien vaguement et proba-

blement avec une intention malicieuse. C'était rappeler clai-

rement au roi de France qu'il n'avait pas encore rempli les

conditions du traité de 1259 en ce qui concernait les stipula-

tions territoriales ^

A l'avènement de Philippe le Bel, Edouard I'^'' se rendit de

nouveau en France pour s'acquitter de l'hommage, qui fut cette

fois entièrement prêté et sans réserve, quoique Edouard pré-

tendît discuter cet hommage « si come j lui est avizaplu-

sours de son conseil ». Il alléguait, en effet, que le traité de

Paris n'avait pas été exécuté complètement et cela au très

grand préjudice de l'Angleterre ^ Edouard T'"' ajoutait qu'il

n'avait pas suivi l'avis de son conseil et fait des réserves,

parce qu'il espérait bien que le roi de France lui donnerait

soit une satisfaction, soit une compensation.

En effet, c'était une dure obligation pour Edouard V^ que de

rendre hommage au roi de France, sans avoir reçu les avan-

tages qu'impliquait cet hommage en vertu du traité de Paris.

L'hommage n'était pas en effet une simple formalité ; l'acte

lui-même comportait toute une série d'obligations, qui bles-

saient l'amour- propre du roi d'Angleterre. Sans doute,

Edouard P"" devait éprouver une grande humiliation à se voir

citer, en Gascogne, par le roi de France, pour comparaître

devant le Parlement de Paris. Il est vrai que le roi de France

cita le roi d'Angleterre en 1293, en sa qualité de duc de

Guyenne, mais il est très naturel qu'Edouard P'' ne pouvait

pas aussi nettement séparer sa dignité ducale de sa majesté

royale. 11 se comporta dans cette occasion en vrai souverain

et ne comparut pas devant le Parlement de Paris. Guillaume

de Nangis nous affirme que la facilité avec laquelle Edouard l''""

avait délaissé la Gascogne entre les mains de Philippe le Bel

résulte de ce fait, que le roi d'Angleterre voulait la reconqué-

rir pied à pied et se dispenser de prêter hommage au roi de

France. En 1294, Edouard avait envoyé deux frères Prêcheurs,

Hugh de Manchester et William de Gainsbourgh pour retirer

solennellement, au nom du roi d'Angleterre, l'hommage qui

était dû au roi de France \ et, en 1295, quand Jean de Lucy

1. J'iorrs /lislorianim, III, 31.
'2. Uisliaiif^er, Chvonica. 80.

o. Hymer, 1.2. (i65.

'i. \V. de lleniingburdi, Chroniron, II, 45. — Rymer. I, 2, 807.
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et Edmond, frère du roi. tirent aux léj^^ats du pape l'exposé

des origines de la guerre, ils n'omirent pas de leur dire

« comment le roi d'Angleterre s'était déchargé de l'hommage
qu'il devait au roi de France' ».

Le roi de Franco tenait surtout à ce que cet hommage lui

fût rendu par le roi d'Angleterre en personne. Il avait été

convenu, au moment où fut conclu le traité de paix du

20 mai l.'^O;^, que ce serait seulement en cas de maladie ou

pour toute autre raison, acceptable et légitime, qu'Edouard l'""

serait dispensé de venir rendre hommage personnellement.

Mais cette dispense n'était que temporaire, et une fois l'em-

pêchement passé, le roi d'Angleterre devait s'exécuter en
personne ".

Edouard I" ne fut pas le seul k soulever des difficultés

chaque fois qu'il s'agit de prêter l'hommage au roi de France
;

Edouard II, son fils et faible successeur, essaya de se déro-

ber à cette obligation quand Charles IV le Bel monta sur le

trône. Sommé par le roi de France et par des ambassadeurs
français, envoyés spécialement à Londres, de venir à Amiens
rendre hommage et « reprendre » le duché d'Aquitaine, Edouard
s'excusa par toutes sortes de raisons, trouva des prétextes

d'atermoiements ; au fond, les arguments qu'il invoquait

manquaient de franchise et de sincérité^ Plus tard, Edouard II

prétendit que la sommation du roi de France n'avait pas été

régulièrement faite, attendu qu'il avait été « semons » en An-
gleterre, tandis que, disait-il, elle aurait dû être faite dans
un lieu dans la mouvance du royaume de France*.

Du reste, la guerre ne tarda pas à éclater par suite d'autres

difficultés qui vinrent compliquer la situation. On sait qu'à la

suite de Tatiaire de Saint-Sardos Charles IV prononça la

confiscation du duché de Guyenne. Une courte lutte s'enga-

gea ; le traité qui y mit fin en 1325* ne précisa pas plus que

1. Flores historiarum, III, 94. « Qualiter rex Angliae de praodehito
régi Franciae homa^io rxoneraveral semetipsum. »

2. Ryiner. I 2, 952, 966.

3. Bréquigny. Mémoire sur les différends entre In France et VAngle-
terre sous le rrgne de Charles le Bel. 6'i3 et suiv. — Sa conduite,
sous le règne de Philippe le Long, fut non moins équivoque au
point de vue de Ihommage. Cf. Lehugeur, Histoire de Philippe le

Long, 242 et suiv.

*. Bréquigiiv, Mémoire, 649, 650.

5. Rymer, il, 1, 602.
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le traité signé ultérieurement en 1327' la question de l'hom-

mage dû par le roi d'Angleterre au roi de France.

Pourtant, il faut mentionner qu'Edouard II consentit, le

10 septembre 1325, à transporter le duché de Guyenne à son

fils Edouard -, lequel en rendit l'hommage au roi de PVance^
Ce fait sans précédent n'eut pas de conséquences.

Lorsque Philippe de Valois monta sur le trône, il somma
Edouard III de venir lui rendre hommage à Amiens. Edouard III

répondit qu'il consentait bien à venir, et le 6 juin 1329, de-

vant le roi de Bohême et une foule d'autres seigneurs, il fît

solennellement hommage au roi de France. Mais les termes

dans lesquels cet hommage devait être rendu furent longtemps

débattus. Le roi de France demandait Thom mage-lige, tandis

qu'Edouard III ne voulait prêter que l'hommage simple. La
différence cependant était importante : le premier hommage
liait l'homme personnellement, l'autre n'était qu'un acte par

lequel on reconnaissait tout simplement une terre comme un

fief mouvant d'une seigneurie. Enhn, après l)ien des discus-

sions, on finit par transiger et Edouard III rendit l'hommage

en des termes généraux et vagues, qui furent consignés dans

une cédule, qu'on donna au roi de France*.

Le V^ septembre 1330 , le roi de France demanda à

Edouard III de préciser son hommage, en le considérant dé-

sormais comme hommage-lige, sous l'obligation de lui porter

(( foi et loyauté' ». Le 30 mars I33I, Edouard IIl reconnut

que l'hommage qu'il avait fait au roi de France à Amiens « par

paroles générales, » parce qu'il n'était pas sûr de sa nature,

(( devait être entendu lige, » comme il l'avait été précédem-

ment^ Et il devait être rendu dans les formes et termes suivants :

le roi d'Angleterre, duc de Guyenne devait tenir ses mains

entre les mains du roi de France, et le commissaire qui parlait

au nom du roi de France devait adresser les paroles suivantes

au roi d'Angleterre, duc de Guyenne : « Vous devenez homme-
lige de Monseigneur le roi qui est ici, comme duc de Guyenne

et pair de France et promettez de lui porter foi et loyauté,

1. Rymer, II, 2, 707.

2. Rymer, II, 1, 607, 608.

3. Hymor, II, 1, 609.

4. Hymer, II, I, 765. Siméon Luco, Chroniques de Jean Froissnrt,

t. I, 94-100.

5. Rymer, II, 1, 797.

6. Rvmer, II, 1, SUi.
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dites voire (oui), >» et le roi-duc devait répondre : « voire' ».

Ainsi donc, nous le voyons, l'hommago n*a été précisé

que soixante douze ans après le traité qui l'avait stipulé.

11 ne fut jamais rendu sous cette dernière forme, parce (ju'on

était à la veille de la guerre de Cent Ans, (jui allait rompre
toutes les relations entre les deux pays et modifier du tout au

tout la situation créée par le traité de Paris. Disons en-

core qu'Edouard III désavoua plus tard ses actes. Il préten-

dit qu'à l'époque où il avait rendu hommage au roi de France

et après, il n'était pas son maître, qu'il avait eu la main for-

cée et qu'il avait juré à contre-cœur

^

Il est inutile de rappeler plus longuement combien cette

obligation de l'hommage était désagréable au roi d'Angleterre,

qui devait la remplir soit publiquement aux yaux de tous, soit

devant quelques privilégiés, sans compter les énormes dé-

penses que les rois d'Angleterre étaient obligés de faire pour

atténuer, par la splendeur et la pompe de leur cortège, cet

acte de soumission apparente, qui était comme un gage

d'obéissance absolue.

D'autres causes en outre, plus sérieuses et plus graves, dé-

tournaient le roi d'Angleterre de remplir cette obligation,

nous voulons parler de raisons d'ordre purement politique. Il

pouvait être en effet im})rudent d'abandonner — et cela pour

une simple formalité — le royaume d'Angleterre, au moment
d'une guerre étrangère ou quand la situation intérieure exigeait

la présence constante du roi dans ses Ktats.

C'était le cas, par exemple, pendant les guerres qu'Kdouanl 11

avait eu à soutenir contre les Écossais. Les rois d'Angleterre

avaient donc d'excellentes raisons pour essayer de se sous-

traire à cette obligation matérielle et morale qui les gênait

fort. L'amour-propre, l'intérêt, la politique, tout en un mot
conspirait à les pousser à agir avec indépendance, c'est ce

qu'ils essayèrent de faire maintes fois, ainsi que nous nous

sommes efforcés de le montrer.

1. Arch.Xat.. J. «335, n»^ 5, 5 his. 6 et 7. Rymcr, II, 1. 813.

1. lirit. Mus. Cleop. E. II, fol. 43; 17, Hd. III. « ... Idem dominus
rex, teinpore factionis lioma^ii su})radicti. notorie fuit minoris etatis. »

— « Tempore qiio fecit hiijusmodi liomagium, ante et post peraliqdod
tempus, mit sub directioue aliquorum de .\nglia, qui ipsius régis

négocia ])r(>ut voluerunt portractaruiit et fuit in Anglia inio in l'rancia

benc nutuni. »



CHAPITRE II

STIPULATIONS PECUNIAIRES

Le traité de Paris accordait au roi d'Angleterre des

avantages pécuniaires. Le roi de France devait payer à

Henri HI la somme nécessaire pour entretenir cinq cents

chevaliers pendant deux ans. Cette clause était certainement

d'une grande importance ; elle le fut à la fin plus que toutes

les autres. En effet, l'argent monnayé faisait plus que jamais

défaut à cette époque en Angleterre, par suite des extorsions

du pape, des dépenses de Richard de Cornouailles en Alle-

magne, et des gaspillages de Henri HP.
Tout d'abord, Henri III et le pape avaient eu tous deux l'in-

tention d'employer cet argent pour l'affaire de Sicile"; mais le

cours des événements avait forcément changé leurs intentions.

Henri III, après les Provisions d'Oxford, n'y voyait qu'un

moyen pour lutter contre ses barons et pour rétablir son

autorité royale. Les barons avaient fort bien prévu le parti

que leur roi pouvait tirer de cette clause ; et pour prévenir

jusqu'à ses intentions secrètes, ils avaient stipulé expressé-

ment dans le traité (jue le roi ne pouvait tout seul, de sa pro-

pre volonté, disposer de l'argent du roi de France. Cet argent

devait être dépensé, ainsi qu'il avait été convenu, «au servise

Dieu ou de l'Yglise, ou au profit dou roiaume de Angleterre,

et ce par les veues des prodes homes de la terre, esleuz par le

roi de Angleterre et par les hauz homes de la terre "^ ». De

1. Math. Paris, Chron. maj., V, 660, 661. « Carentia insuper iiumis-

matis quo regnum An.ffliae per papam et regem spolialur, pauper-
tatem .siiscitavit inauditam... Ad cuiniiliim vero miscriarum, re.\

Aleinanniae Hicardiis regnum Angliae multis niarcarum, quas de suis

terris colligi feceratin Anglia. milil)us spoliavit. »

2. Voir plus liant p. 20.

•i. Laiji'lU's du Trrsor des Charles, u" lôôi el autres.
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cette façon, les barons se réservaient de contrôler l'emploi

de cet argent et par suite empêchaient que Henri III pût s'en

servir contre eux-mêmes.

Pour entrer en possession des fonds et loucher l'argent, le

roi d'Angleterre devait ratifier d'abord le traité et faire en-

suite hommage au roi de France ; mais comme la somme qu'il

devait toucher pour les cinq cents chevaliers n'était pas déter-

minée, on devait, suivant le traité, procéder à la nomination

dune commission qui en déciderait. Le 10 mars 1259,

Henri III envoyait à cet effet, en France, Simon de Montfort,

Richard, comte de Gloucester et de Hereford, Pierre de Sa-

voie, Jean Mansel et Robert Walerand, et les chargeait de

terminer l'affaireV Le 20 mai, il envoyait une nouvelle am-
bassade composée de Simon de Montfort, de Pierre de Sa-

voie et de Hugues Bigod. Il avait donné à ses ambassadeurs

plein pouvoir pour désigner l'un d'entre eux ou choisir d'au-

tres personnes qui auraient à traiter avec celles qui seraient

désignées par le roi de France afin de s'entendre sur la

somme à payer pour les cinq cents chevaliers '.

On voit encore d'après une autre lettre que quatre person-

nes avaient été nommées de part et d'autre, mais les voix

s'étaient partagées également. La majorité n'existant pas, on

n'avait pu convenir de la somme, en sorte qu'il avait été né-

cessaire de procéder à la nomination de la cinquième per-

sonne qui aurait à trancher la question'. Ces négocia-

tions restèrent sans résultat, et lorsque Henri III vint en

France, au mois de novembre 1259, faire hommage au roi de

France, elles n'avaient pas encore abouti et la question

n'était pas encore réglée.

Après la proclamation solennelle du traité à Paris, le 4 dé-

cembre 1259, la réunion de cette commission préoccupa vive-

ment Henri III. Cefutune des raisons qui le décidèrent à pro-

longer son séjour en France.

On sait, en effet, que d'après la convention passée entre lui

et le roi de France, celui-ci n'étaitpas obligé de lui donner une

avance sur le montant des gages des cinq cents chevaliers et

du revenu de lAgenais (affaire qui était traitée à la mémo

1. Shirley, /?o?/r// letters, II, 138.

2. Hymer, I, I. 38 'i.

o. Kymer, 1, 1. lue. cil.
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époque), avant que l'estimation des sommes fût faite'. Mais

les commissaires qui avaient à faire cette estimation ne pu-

rent pas, en 1259 plus que l'année précédente, tomber d'ac-

cord. Alors Henri III proposa au roi de France de désigner,

d'un commun accord, une cinquième personne qui trancherait

la question, ceci prouve bien que la commission se composait

à l'origine de quatre membres.

Le choix tomba sur Pierre de Villebéon, chambellan, en

qui le roi de France avait la plus grande confiance^ et qui de

plus était fort bien en cour auprès du roi d'Angleterre, puis-

({ue c'était Henri III lui-même qui l'avait proposé ou choisi

^

Mais Pierre de Villebéon se refusa à servir d'arbitre, n'osant

pas assumer une si grosse responsabilité. Le roi de France,

ne voulant pas le contraindre de force, et pour ne point mé-

contenter le roi d'Angleterre, proposa de lui adjoindre l'évê-

que du Puy-en-Velay, disant que tous deux tiendraient lieu

de cinquième commissaire. Ce choix reçut l'assentiment de

Henri III. Mais avant de donner définitivement son consente-

ment, il crut nécessaire, vu la gravité de l'affaire, d'avoir

l'avis de son conseil. Devait-il admettre ou non la proposition

du roi de France? Car, disait-il, il se trouve que le roi de

France a fourni à cette commission, en quelque sorte, quatre

membres, tandis que lui n'en n'a fourni que deux (fév. 1260)^

Les événements rendirent plus pressant le retour du roi on

Angleterre, et Henri 111 ne put terminer cette affaire avant

son départ. A vrai dire, il n'avait pas perdu son temps .en

France. Il avait occupé son séjour à surveiller les agissements

de ses ennemis, et avait su se concilier les bonnes grâces de

saint Louis. Avant son départ, il écrivit de Boulogne à son

frère Richard, roi des Romains, que quelques-uns de ses en-

nemis avaient voulu soudoyer des soldats en France pour fo-

menter des troubles en Angleterre, et que le roi de France,

sur sa demande, leur avait défendu le passage*. Mais ce qui

est plus important encore, c'est que le roi de France lui avait

1. Sliirley, noi/nl IvW'n^, II, IVJ. 15'*.

2. Shirley, Hoi/al Icftrrs, II, l'iU, IGH. Au mois de mars \2(\l.

Ilonri IIL Simon de Montfort et Aliénor. sa femme, étaient prêts à
soumettre leur dilTérend à l'arbitraire (ie Pierre de Villebéon. — .loin-

ville. Histoire de saint Louis, CXXW'II, p. ()82. — Auselm(\ Histoire
f/ènéal. et c/innml. i/e ta mais^tn de Fraîire. \'III, 'i'>VJ.

'.]. Sliirley, Itm/al lellers^ loe. cit.

'i. Kymei-, I, l', 3116, le « avril 12G0.



— .)< —
avancé, sans y ôtre tonu, des sommes ini}»ortantos a déduiro

sur la somme des cinq cents chevaliers. En effet, Henri III

croyait que, pour sa propre sécurité, il devait entrer en An-
gleterre accompagné d'un nombre sutïisant d'hommes d'ar-

mes. Le bruit courait qu'il allait être détrôné et qu'à la tête

de la conspirai i(Mi se trouvait son tils aîné, le prince Edouard

qui avait, dit-on, adhéré aux projets de Simon de Montfort.

Il fallait donc trouver moyen d'entretenir ces chevaliers et

emporter les fonds nécessaires pour lutter avec succès en

Angleterre. Henri III cherchait de l'argent partout; le roi de

France consentit à l'aider dans cette situation ditïicile ', et le

18 mars il lui avanra 12,500 livres tournois*. Puis plus tard,

au moment de son départ, il lui avança encore 12,500 autres li-

vres tournois''. Grâce à cet appui pécuniaire que lui prêta saint

Louis, Henri III put rentrer en Angleterre le 23 avril, accom-

pagné d'un grand nombre d'étrangers, pour se garantir contre

les agissements de Simon de Montfort, qui avait quitté la

France au mois de février, sans prendre congé de roi*.

1. Au Temple de Paris, Henri III avait emprunté mille mardi (Puh.
Bec. (iff.. Close Rolls. 44. H. 3. m. 3. le 16 février 1260. Saint-Omer): il

avait engagé ses joyaux chez Bartho le Verder, un Lombard d'Arras,

pour mille deux cents soixante livres « ita quod quolibet trimestri

tem})ore dabit sexa£<inta libras et amplius pro usuris » {Puh. fier. OU".,

toc. cit.. m. 2, lettres des 9 et 15 mars 1260. Saint-Omer). Il avait

envoyé plusieurs lettres à Hugues Higod, en Angleterre, avec les de-
mandes les plus pressantes de lui envoyer de l'argent j)our payer les

gages de ses chevaliers (A*?/6. Hfc. Off., hc. cit., m. l et 2. Lettres des
8 *et 18 avril 1260. Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer).

2. Arcli. Nnt., JJ. 30, A. fol. 149, quittance.

3. Avch. Nnt., loc. cit.. quittance.— Puh. Bec. 0/f., Close Rolls 44.

H, 3, m. 1, le 18 avril 1260, Boulogne-sur-Mer. « Rex Ludovico, régi

Franciae, salutem. De curialitatibus et honoribus immensis, nobis ex
mera liberalitate vestra impensis, et de hoc quod peticioni quam vobis

fecimus, per dilectum et fidelem nostrum Galfridum de Burleymunt,
gratanter annuistis, de duodecim milibus et nuingentis libris turon.

nobis adhuc pro urgentibus negociis nostris liberandis ad presens,

prout prefatus Galfridus nobis intimavit. celsitudini vcstre grates re-

ferimus copiosas nec immerito, quia per vestri favoris et auxilii gra-
ciam, in ({ua summa spes nostra, post Deum, consistit. perpendimus
nos plurimum relevatos. Propter quod dilectum clericum nostrum.
Albericum de Fiscampo, latorem presencium, pro predicta pecunia, ad
opus nostrum. recipienda. ad presenciam vestram transmittimus, cum
litteris nostris et regine nostre })atentil)us inde confectis in forma pe-
tita. serenitatem vestram rogantes (juatinus predictam pecuniain ci

liberari jubeatis, si placet. Teste rege, etc. »

4. Gervasii Cantuariensis, Gesta regum continuata, 210. — Florex
histnrinrum. H, 433. — .Annales tic DunMaplia. 214. — Bémont. Simon
(le Montfort, appendice, ii" x.x.wh-
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Après le départ de Henri III, nous ne savons pas ce qui

advint de la commission. On pensera sans doute que ses tra-

vaux furent suspendus, si on se rappelle les noms des person-

nages qui, d'après les lettres citées plus haut, pouvaient en

faire partie pour le roi d'Angleterre; elles furent en effet, forcé-

ment appelées, vu leur personnalité politique, à prendre part

aux événements qui suivirent le retour de Henri III en An-
gleterre.

Au roi de France incomba la tâche de régler l'affaire, et

c'est sans doute une des raisons qui lui fit envoyer à Londres

(du 7 au 18 juillet 1260) Eudes Rigaud, archevêque de

Rouen \

Bien que l'estimation ne fût pas encore faite, le roi de

France ne voulut pas laisser Henri III dans l'embarras. A plu-

sieurs reprises, il lui avança des sommes importantes. Au
mois de juillet 1260, Henri III avait encore touché 14,580

livres 66 sous 8 deniers tournois"; au mois de juin 1261,

4,000 livres tournois"^; au mois d'août 16,000 livres tour-

nois*; au mois de décembre, 10,416 livres 13 sous 4 deniers

tournois ^ Tout cet argent devait être déduit, au terme même
des quittances, sur la somme que saint Louis avait à payer sur

les cinq cents chevaliers ; de plus, il ne devait être employé

(( qu'au service de Dieu ou au profit du roi d'Angleterre ».

Cette faveur inespérée que lui témoignait le roi de France

remplit Henri III de confiance, et il voulut s'en remettre com-

plètement à la décision que prendrait saint Louis pour ce qui

concernait l'estimation de la terre de l'Agenais ; l'affaire n'al-

lait pas d'ailleurs sans quelques difficultés, parce qu'Al-

phonse, comte de Poitiers, frère de saint Louis et détenteur

de cette terre, ne voulait à aucun prix consentir à ce que

cette estimation fût faite par ses baillis et d'après les comptes

de son comté^

1. Visitalionrs (Hec. II. Fr., XXI, 080). iludes h'i^^aud était au Par-

Icmont à Paris du 6 au 16 juin. Le 4 juillet il passe en An^Meterre.

Du 7 au 18 juillet (non. .lulii-xiv kl. \uix.) il éiaita Londres, mais il ne
nous a})i)roii(l rien sur les alï'airos dont il était chargé, disant tout siiu-

])leinent: « Londoniae pro negotio régis Francorum. »

2. Kymer, I, 1, 398.

3. A'rch. NaL. JJ. 30, A. fol. \\9.

\. Arrh. Nal., JJ. 30, A. fol. 148 verso. Pièce justificat.. n- IL

5. Hymer, L 1, 412.

6. Hymer, 1, 1, 407. V^oici d'ailleurs en quels termes Henri 111 mani-
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Au mois de septembre 12(jl, les deux rois tombèrent enfin

d'accord sur la somme qui devait être payée par le roi de

France au roi d'Angleterre pour la terre de l'A^renais. Celte

somme fut estimée à 3,720 livres 8 sous 6 deniers par an,

payables en deux termes (à l'Ascension et à la Toussaint) au

Temple de Paris '. Cette somme était en réalité bien infé-

rieure aux revenus de cette province qui, déduction faite de

tous les frais d'administration, s'élevaient chaque année, sui-

vant le compte fait par Boutaric, à plus de 16,0l)0 livres tour-

nois*.

La question des cinq cents chevaliers semblait ne plus de-

voir soulever de diilicultés , et au mois de février 1262,

Henri III envoyait en France des ambassadeurs pour régler

toutes les questions encore pendantes relatives au traité de

1259^, et annoncer à saint Louis qu'il ne tarderait pas à pas-

ser sur le continent \ Il partit en effet pour la France, avec sa

femme et son fils Edouard, le 14 juillet, mais, même après un

long séjour, il fut forcé de revenir en Angleterre sans avoir

obtenu une solution au sujet des cinq cents chevaliers ^ Il se

plaignit alors vivement que la cour du roi de France lui fût

peu favorable, et que ceux mêmes qu'il croyait ses amis lui

prêtassent si peu d'appui. En 1263, mêmes démarches de

festait ses sentiments de gratitude et de confiance à l'égard du roi de
France « precipue cum a tempore prestiti homagii nostri nobis in iie-

gotiis, tanquam dominus propitius. totiens subveiieritis liberaliter er bé-

nigne ». Alphonse de Poitiers avait à cette occasion manifesté sa mau-
vaise volonté à remplir les clauses du traité de Paris. Dans une autre

circonstance (sans date), lorsque les envoyés du roi dWngleterre
avaient demandé lexécution des clauses du traité, il s'y opposa égale-

ment. «... Quod cum alias gentes Anglie hoc peterent, dictus cornes

(se. Pictavie) se opposuit et rationes proposuit dictis gentibus presen-

tibus. » Arch. Nat.. J. «iôâ, n» 2'» bis.

1. Hymer. I. 1, 'i09. Pub. fier. f//f.. Close Rolls. 46, H. 3, m. 11 dorso.

28 avril 1262. Lettré de Henri II! au Trésorier du Temple, à Hugues
de Mortimer et Imbert de Montferrant pour demander cette somme au
roi de France.

2. Boutaric, Alphonse île Poitiers, 9i.

:i. brit. Mus., Add. charters, n'^ 11298.

4. Rymer, I, 1, 418. Au mois d'avril 1262.

5. Pub. fier. O/l'.. Pat. 46. H. 3. m. 5 et 8. — Chrnnica Jo/uunns m-

(Jxenedes, p. 220. « Henricus III rex Angliae transfretavit in Gallias ...

et cum tota fere familia sua, ubi plures etiani magnâtes mortui sunt,

reliqui vero raortem vix evaserunt. » — Le 10 octobre 1262, à Saint-

Gerraain-des-Prés, Henri III avait fixé la dot de sa femme; il l'avait

constituée avec les terres cédées par le traité de 1259. Pub. fier. Off.,

Pat. 46, H. 3, m. 1.
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Henri III auprès de saint Louis, qui n'aboutirent pas davan-

tage \ Ce qu'il faut retenir des reproches adressés par

Henri III au roi de France et à ses conseillers, c'est que pen-

dant tout le cours des années 1262 et 1263, saint Louis n'avait

pas continué à fournir au roi d'Angleterre l'argent dont ce-

lui-ci avait grand besoin pour lutter contre ses barons qui

s'étaient emparés de l'autorité royale".

Mais les événements en Angleterre précipitèrent la solution

de cette question. Les barons anglais et Henri 111 décidèrent

en effet en 1263 de soumettre leur différend, à propos des

Provisions d'Oxford, à l'arbitrage du roi de France. Le
24 janvier 1264, à Amiens, saint Louis rendit solennellement

sa sentence en faveur du roi contre les barons ; les Provisions

d'Oxford furent annulées. Toutefois le roi de France, par

cette sentence, n'entendit déroger en rien à la Grande Charte

que Jean Sans-Terre avait donnée aux barons. Cette réserve

faite par saint Louis avait confirmé Simon de Montfort et

ceux de son parti dans leur ferme intention de maintenir les

Provisions d'Oxford, puisqu'elles avaient la Grande Charte

pour base. La lutte était inévitable, et Henri III qui avait

nécessairement besoin de toutes ses ressources pour la

soutenir, accepta avec empressement, à Amiens, quelques

jours après la sentence rendue, la somme que saint Louis

lui offrit pour les cinq cents chevaliers. Cette somme estimée

par des gens impartiaux, que le roi de France avait consultés,

montait à 134,000 livres tournois ^ Henri III reconnut en outre

1. Pièce justificative, n° III. — Pah. liée. 01]'., Pat. '#7, II. 3, n. 18.

5 février i2()3, Londres. Jean de la Lynde devait procéder avec Hugue
de Mortimer à l'estimation de la somme à fournir pour les cinq cents
chevaliers.

2. Saint Louis ne voulait pas continuer à fournir des secours à

Henri III, qui demandait .seulement de l'argent, et qui était absolument
incapable de régler alors les questions litigieuses (jui le mettaient aux
])rises avec Simon de Montfort et sa femme .Miénor (/^î//>. /?^^r. O//"..

Pat. 'iS, IL .3, m. 19, 15, 9, ('>, on tiouve plusieurs lettres de Henri III

sur cette affaire, datées du 11 janvier, du \\ mars, des 5 et 20 juillet

1261, où il se soumet successivement à la décision du roi de France,
de la reine de France avec Pierre le (liambellan, et du duc de Hour-
gogne). — Le 18 janvier 126.», Henri III demandait ouvertement au
roi de France, qui avait à statuer sur la (luerelle entre Simon de
Montfort et lui, de décider en faveur du roi, mais saint Louis ne se

laissa pas influencer ])ar Henri III. Puh. lier. Off., Pat. 47, H. 3, m. 19,

Westminster.
3. Hymer, I, 1. i3'4, le 30 janvier I26'i. « Estimatio a nobisgratanter
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en janvier \'^tr\ avoir déjà touché sur cette somme, par avance
et avant l'ostimation, 76,000 livres tournois'.

Il est inutile d'insister longuement sur l'emploi que lit

Henri lll des sommes qu'il avait touchées. Cet argent ne fut

employé (jue contre les ])arons anglais. Or, ceux-ci, «jui

s'étaient réservé le contrôle de l'emploi de cet argent, par

une clause spéciale insérée dans le traité même, furent vio-

lemment irrités de ce que Henri III avait pu disposer d'une

pareille somme sans leur consentement, et ils tirent en-

tendre des protestations. Nous en trouvons un écho dans

la correspondance de Gui Folcoi (plus tard pape sous le nom
de Clément IV) qui avait été envoyé en Angleterre, le

21 novembre r263, par le pape Urbain IV en qualité de légat

du Saint-Siège apostolique pour faire conclure la paix entre

Simon de Montfort et Henri lll -. Une fois arrivé à Paris, le

accepta ». — Henri III avait décidé à Amiens de prendre sur cette

somme 2000 livres tournois, et de les envoyer en Terre Sainte par Jean
de Valentin, chevalier du roi de Fi'ance qui devait les y dépenser au
service de Oieu et au nom du roi d'Angleterre, Arch. Nat. J.I, 30, A.
fol. 150. ((.... et nos nuper apud Ambianos in presentia vestra (se. reps
Francie) et quorundani nobilium ibidem nobiscum de consilio exis-

tentium de pecunia, de qua nobis tenemini, per pacem predictani,

assignaverimus duo milia lib. turon. in subsidium Terre Sancte, libe-

randa et tradenda dilecto nobis Johanni de Valentin, militi vestro, et in

Terram Sanctam, etc. »

1. Hymer, 1, 1, 'ïZ\. D'après le compte que nous avons établi, sur les

([uittances qui se trouvent aux Arc/t. JVat., et dans Rymer, les sommes
touchées par le roi d'Angleterre jusqu'en janvier 1264 sont les sui-

vantes. Henri III avait touclié :

1« Le 18 mars 1260, 12,500 liv. tourn. Arc/i. i\at.,.]L .'JO, A. fol. l'il).

(Quittance donnée à Saint-Omer);
2«' Le 18 avril 1260, 12.500 liv. tourn. Arch. Nat., ihid. (Quittance

donnée à Boulogne-sur-Mer)
;

3« Le 5 juillet 1260, 14,580 liv. 66 s. 8 den. tourn. Rymcr. I, 1. 3*.^8.

(Quittance donnée à Westminster)
;

4" .\u mois de juin 1261, 4,000 liv. tourn. Arrh. .\at., .],]. A. fol. 149.

(Quittance donnée à Guildfoivl);

5" Le 29 août 1261. 16.000 liv. tourn. Arrh. \at.. J.j. A. fol.liS, verso.

(Quittance donnée à (iuildford. Pièces justifie, n" II);

6" Le 10 décembre 1261. 10,416 liv. 13 s. 4 den. tourn. Hymer. I. 1,

412. (Quittance donnée à W'e.stuiinster).

L'addition des sommes données sous 1,2, 3, 4, 6 donne le cliiiïre de
76,000 livres tournois. La (juittance n" 4, excédent de 4,000 livres

tournois, a dû être comptée dans la quittance suivante.

2. Potthast. Ri'ff. pontif.rom.. n» 18718. — Marténe et Durand. The-

>iaurw< novus aut'ciioUnum. II. 247. — Bliss, Papal /clters. I, 396. —
Brit. Mus., Xdd. mss., 15360, fol. 328-371; 15361. fol. 1-149. — Puh.

Rec. OfJ'., Pat. 49, H. 3, m. 28, 29 et ver.so, 30 octobre, 10 et 18 no-

vembre 1264. — Pnh. Hec. OIT-, Extract Rolls, 45-47, H. 3.
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cardinal adressa des lettres à Henri III, à Simon de Montfort,

comte de Leicester, et à quelques autres barons et prélats

d'Angleterre \ Il avait demandé un sauf-conduit pour passer en

Angleterre. La réponse de Simon de Montfort fut que ni lui

ni les barons n'étaient disposés à le laisser venir pour la

bonne raison qu'ils ne l'avaient pas appelé ; raais qu'au cas

où il aurait à faire des propositions, ils étaient prêts à lui en-

voyer des ambassadeurs à Boulogne, ou dans une autre ville

du voisinage, lui demandant en même temps de leur procurer

les sauf-conduits nécessaires ^ En même temps Simon de

Montfort se plaignait du roi de France, que les barons anglais

n'avaient pas offensé et qui pourtant prêtait son concours le

plus dévoué à tous ceux qui se préparaient à envahir le

royaume d'Angleterre. Saint Louis, disait-il, est prêt à dé-

penser, sur l'instigation de nos ennemis, la somme des cinq

cents chevaliers, stipulée dans le traité de 1259. Et pourquoi

la dépensera-t-il ? Cette somme sera employée à lutter con-

tre les barons et contre le royaume d'Angleterre, tandis

qu'elle devait être dépensée au service de Dieu, de l'Église et

au profit du royaume d'Angleterre, sur l'avis des arbitres

élus par le roi d'accord (concorditer) avec ses barons ^ Si-

mon priait en conséquence le cardinal d'empêcher le roi de

France de dépenser cette somme contre eux. Le légat du pape

répondit à Simon de Montfort qu'il avait fait des démarches

auprès de saint Louis, mais sans succès, attendu que l'on

avait déjà payé beaucoup de gages, tant sur mer que sur

terre '* et que presque tout l'argent avait été versé et touché.

En effet, nous voyons que cette même année (le 15 fév. 12()4),

Henri III avait désigné sa femme Aliénor, Pierre de Savoie

et Jean ^lansel, trésorier d'York, pour recevoir, en son nom,

l'argent dû par le roi de France, et il leur avait donné le

pouvoir de décider avec saint Louis de tout ce que bon leur

1. liih. Nal., Nouv. acq. latines, 2323, fol. 292 et suivants.

2. Ibidetn, fol. 296 verso. « sed si super regni ipsiiis (se. An^lio)
statu habeatis alicjua pcrtractari et partes niaritimas vobis placuerit

appropinquari, apud HoJoniam vel aliquo loco vicino ad tractandum
vobisciini alicpios mainates cum potestate alioruin et auctoritate sufti-

cienti sumus transinittere parati, dum tanien a domino rege Franciae
illustri eisdem in eundo, morando et redeundo salvum et securum
faciatis liabcre conductum. »

3. Ibidem, fol. 297.

4. Ibidem, fol. 298.
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seinhlorait pour rutilitA' et l'iionnour du roi (rAii^letorre*.

En iiUMiio temps, ces (rois personnes pouvaient librement dis-

poser des jovaux que le roi avait fait transporte^' en France

et déposer au Temple de Paris'. L'ar«.,^ent (pi'on retira des

joyaux engagés fut employé pour lau relevation » du royaume
d'Angleterre, de même que le reste de la somme d(^s c\n([

cents chevaliers, somme qui montait à 58,00(> livres tournois.

Grâce à ces ressources, Henri 111 i)ut convoquer le 20 mars

tous ceux qui lui devaient le service militaire avec ordre de

se rendre à Oxford pour la Mi-Caréme, leur promettant de

leur payer alors leurs gages sans retard '. Sur cette somme
de 58,000 livres tournois, Henri III avait prélevé 2,000 livres

tournois seulement pour Tœuvre de la Croisade, afin de te-

nir la promesse qu'il avait faite à saint Louis lors de l'entre-

vue d'Amiens*. Il avait chargé Jean de Valenlin, chevalier

du roi de France, d'aller en Terre Sainte et d'y dépenser cette

somme ^ La quittance d'Aliénor, par laquelle la reine recon-

naît avoir reçu le reste des 58,000 livres tournois, est datée

du mois de juin 1264 ^

Au demeurant, l'argent que le roi de France avait

donné à Henri III, et qui représentait pour l'époque une

somme considéraljle" fut dépensé dans la guerre civile; et

les barons anglais, en faisant le traité avec saint Louis

avaient vainement pris leurs précautions contre cette éven-

tualité.

Saint Louis, qui était très dévoué au roi d'Angleterre, ne

s'opposa pas à l'emploi que fit le roi d'Angleterre des som-

mes qu'il lui versa, malgré la protestation des barons et les

stipulations formelles du traité. Il alla même jusqu'à donner

à Henri III les 15^000 marcs qui avaient été le prix de la re-

1. Rymer, l, 1, 435.

2. Hymer, 1, 1, 4li5. 492. L. Delisle, Mnnoirr sur /es ojirrnlfons fi/ian-

cières fies Templiers, p. 243.

3. Ihmer, 1, 1, 437. « Et nos de .sumptibus vestris in advonlu vcstro

ibidem satisfieri faciemus. »

4. Puh. liée. 0//\, Pat. 48, H 3, memb. i:{, i:{ mai 126 1. Lewes. Vuir

encore note 3, pa;^e 60.

5. Ihiilem, Cf. béniont, Simon de Muiitfort, p. 18'», note 3.

6. Arc/i. Nat., .1. 630, n" 2'i. Pièce justifie, n" IV.

7. .N'atalis de W'ailly, Eclaircissements, p. 460. Une livre tournois

sous le règne de .saint Louis avait une valeur intrin.sèque de 20 francs

26 c, 382. — D'Avenel, Im forlune mobilière dans l'histoire (^Revue des

Deux-Mondes, 15 juin 1892, p. 785).
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nonciation de la comtesse de Leicester', ce qui prouve évi-

demment la partialité de saint Louis pour Henri III.

Le roi de PVance ne s'était décidé à remettre entre les

mains du roi d'Angleterre une somme d'argent aussi considé-

rable et à en priver ses sujets, que parce qu'il en attendait

des résultats favorables pour lui et pour la France. Le peu-

ple serait grevé momentanément, mais il en recueillerait les

fruits dans l'avenir\« Ne convoite pas contre ton peuple, disait-

il à son fils, et ne le charge pas d'impôts ni de tailles, si ce

n'est par grand'nécessité\ » Saint Louis pour avoir cet argent

dont la somme élevée avait frappé l'imagination des con-

temporains* avait du s'adresser atout son royaume L'Église

devait y contribuer au même titre que les laïques. Dans une

lettre où il mettait le Saint-Père au courant de la situation,

saint Louis lui démontrait combien il avait besoin de l'appui de

l'Église dans cette aide extraordinaire, pour mènera bonne fin

l'afi'aire qui touchait aux intérêts de tout le royaume. Aussi

priait-il le pape d'écrire aux prélats et aux chapitres et

de lui ménager sa bienveillante intervention '. Les docu-

ments témoignent de la levée de cet impôt sur les diff'é-

rents points de la France, ce qui prouve par conséquent que

cet impôt revêtait un caractère général. Les villes d'Amiens

et de Reims le payèrent, de même que Périgueux et la pro-

1. Saint Louis pourtant s'occupa activement en 1266 d'obtenir que la

comtesse obtînt satisfaction. 11 voulut môme forcer Henri 111 à le faire,

ce qui provocjua l'intervention du pape. BrU. Mus., .\dd. mss. 15362,

fol. 337, 15 septembre 1266. —Pub. Hec. OU'., Pat. 50, H 3, inemb. 3,

le 15 septembre 1266. — Philippe 111 le Hardi s'occupa aussi de régler

cette affaire. — Green, Princesses of England, H, 158, 159. 459 (Appen-
dice n° IX).

2. Math. Paris, Chron, niaj., V. 714. « Fecit igitur colligi maximam
pecuniarn ut banc rem (pour faire la paix) in mente féliciter prae-

conceptam adeffectum valeat perducere desideratum, promittens Fran-
cis suis magna ex illa collectione comuioda provenire, nec moleste
ferrent brève gravamen, ex (]uu in posterum utilitatem haberepotuorunt
diuturnam .»

3. .loinville, Histoire de Saint Louis, CXL\', 7*3.

k. Math. Paris, (Jhron. rnaj., V. 714. — Guillaume de .\angis, (^/tro-

nico7i, p. 558. (Pec. II. Fr. XX). « Hex vero Franciae sanctus Ludo-
vicus dans eideni maiinaia pecuuiae sninmam, etc. » — Pierre Coral,

Majus clu'onicon Lemovitunise, 769 {lier. II. Fr. X.XI). « Rex autem
Franciae dédit ei maQuam sumniam peruniae ». Daiis la Charte de la

Paix aux Aiujlais. (jlist. lit t. de la France, t. XXI 11, p. 453), on
appelle saint Louis: « le riche homme Loys à Parris ».

5. Delaborde, Instruction!^ à un ambassadeur, p. 634.
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vince de Tours V Dans un arrOt du Parlement de la Toussaint

1259, nous voyons que les levées étaient faites par voie de taille,

et qualifiées de « l'aide pour la paix du roi d'Angleterre"^ ».

Comme on pouvait s'y attendre, la perception de cette aide

provoqua do vifs mécontentements qui se manifestèrent jus-

qu'à une époque bien postérieure. « De laquelle paye, lit-on

dans un écrit du règne de Charles VII, les Périgordins et

leurs marchisans se trouvèrent si marriz, qu'ilz n'affection-

nèrent onquos puis le roy... Et encore aujourd'huy à cette

cause es marches de Perigort, Quercy, et autres d'environs,

jaroit que saint Loyis soit sainct canonisé par l'Eglise, néant-

moins ils ne le réputent pour sainct et ne le festoient point,

comme on fait es autres lieux de France^ ». L'Église en même
temps était fort mécontente, à cause des levées d'argent faites

à tout instant sur ses revenus et sur ses terres *. Ces faits démon-

trent que saint Louis avait à surmonter de grandes difficultés

pour s'acquitter envers le roi d'Angleterre, et que cet impôt

était fort lourd pour la France. Dans certaines villes même, la

perception de la taille fut la cause de scènes sanglantes".

La dernière mention de la somme due pour les cinq cents

chevaliers se rencontre dans une réclamation lancée par

Edouard 111 au début de son règne. Les représentants du roi de

France n'eurent pas de peine à prouver, pièces en mains,

1. Callery, Histoire du pouvoir royal iVimposer, p. 52. — Claude
Ménard, O/iservatiotis, p. 295. — 0/im, I, 464, VI. — /ju/ftlrs du Trésor
df's C/inrtt's, n^^ 'i597, 4598, 4599, 4662. Avril 1260. — La ville dWmiens.
« Et d'autre part le vile devoit adonc au roi : .\li' liv. et l.wi liv., et \in

sols et Mil den., du don ke le vile 11 avoit fait pour le pais d'Englf-

terrp. » — La ville de Noyon: « et vnr liv. au roi, du don pour le pais

du roi d'Erif/tf'iern' ». Plus loin: « Et (juant li rois fist se pais au roi

d'Engleterre. nous l'en donnâmes XM' ». — La ville de .NIontdidier :

« ...Item, pro dono facto domino reyi, pro pace .\nglie: viir^ libr. ».

La ville de Cerny:» ...Item, domino régi, pro pace Anglie: viiP^'Ubr. »

— La ville de la Neuville-Roi: « ...item, domino régi pro dono oi

facto pro pace Anglie: c. libr. » Dans le môme compte on lit })lus loin :

« ...Item, eidem pro pace Anglie: nrlibr. » — La ville de Koye: « Item,

pro dono facto eidem domino régi, pro pace Anglie: vr libr.»

2. Olim, I, 458, II, « Ilomines de Checiaco petebant talliam, pro

parte sua de auxilio quam dominus Hex petebat ab eis, pro pace An-
gliae, a Johanne Foresii, qui manet ibidem. »

3. Claude Ménard, Observali<ms. 295.

4. P. Coral, Majus chronicon Lemovireusc. {Rec. //. Fr., XXI). p.

770. — Eudes Rigaud, Visitaliones {Rec. H. Fr., XXI), p. 588.

5. P. Coral, Majus ckronicon Lemovicensc {Rec. 11. Fr., XXI), j).

775.

Gaviulovitch. Traité de Paris. 5
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que saint Louis s'était acquitté depuis longtemps. A la date

du 20 mai 13.'31, Edouard III reconnut que la dette qu'il ré-

clamait était pleinement payée, et que ni lui, ni ses succes-

seurs n'auraient plus le droit de la réclamer V

1. Rymer, II. 2, 819.
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STIPULATIONS TERRITORIALES

1) Territoires cédés définitivement.

Nous avons vu dans l'analyse du traité que le roi d'Angle-

terre abandonnait au roi de France tous les droits (ju'il j)r(''-

tondait avoir sur la terre de Normandie', le comté d'Anjou,

la Touraine et le Poitou. C'était la cession pleine et entière

des terres que le roi de France possédait effectivement. L'im-

portance de cette clause est dans ce fait qu'elle légalisait les

conquêtes faites par Philippe- Auguste et Louis VIII, sur

Jean Sans-Terre et Henri lll, conquêtes dont la légitimité avait

jusqu'à cette époque été contestée. Dès lors, les rois d'Angle-

terre ne tirent jamais plus aucune réclamation à ce sujet.

L'année même où le traité fut solennellement proclamé, le

sceau royal fut changé. On supprima les titres de duc de

Normandie et de comte d'Anjou, que les rois d'Angleterre

avaient continué de porter après la perte de ces provinces ".

1. Les îles normandes ne furent j)as expressément mentionnées,
mais celles (jue le roi de France ])ossé(lait (hn-aieiit certainement
être comprises dans cette cession. Rymer, 1,1, 390. « ou ailiers en aucune
partie de l'roiaume de France ou des Isles, se aucunes ou tenoms nos

(saint Louis), ou nostre frère, ou autres de par nos, ou de par els, etc.

Cf. Rymer, l, 1, 380. » \'el etiam in insulis, etc. ». Fn 1311, les délégués

du roi de France réclamaient toutes les îles normandes, en vertu du
traité de 1259. \ . pièce justificative, n*^ VI II, § 7 et 8.

2. Douët d'Arcq, Collection de sceaux, n° 10011. Sceau de Henri lII,

roi dWngleterre avant le traité de 1259: tyi)e de majesté, Tépée à la

main droite, à la gauche le globe surmonté d une longue tige, terminée
par une croix, les pieds posés sur deux lionceaux : Inscription : Ilenricut

Dei gralia rex Angiie, dominits I/i/hrrnie; sur le revers; Ilenricufi dux
Normanie et Afjuilnnie. come.'< Àndcgavir. — En 1259 le sceau fut

changé: type de majesté, lepée remplacée par un long sceptre, ter-

miné par un oiseau, avec inscription: I/furicus Dei (jmtia rex Anf/lie,

dominus Ili/bernie, dux Aquitnnnie. I.oc. cil., n" 10012. — L'expédi-
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2) Territoires cédés avec restrictions.

Le traité donnait tout d'abord au roi d'Angleterre tout ce

que le roi de France tenait, en fief et en domaine, dans les

diocèses de Limoges, de Cahors et de Périgueux. On en ex-

ceptait toutefois l'hommage des frères de saint Louis, ainsi

que toutes les terres dont les rois de France ne pouvaient pas se

dessaisir en vertu des privilèges qu'ils avaient donnés à cer-

tains de leurs vasseaux. La première restriction se rap-

porte à Alphonse, comte de Poitiers, et c'est par une simple

mesure de précaution qu'on parle des frères de saint Louis'.

Mais la réserve faite au sujet des privilèges de certains

vassaux est surtout à retenir. Dans la suite, cette restriction,

nous le verrons, prit une grande importance.

Ces trois diocèses étaient les seuls en possession desquels

le roi d'Angleterre pouvait entrer immédiatement après

avoir prêté hommage, car dans d'autres cessions territoria-

les on avait fait des réserves, qui devaient ajourner leur exé-

cution à une date plus ou moins éloignée. Une foisThommage
prêté, Henri III s'empressa de nommer, le 22 décembre 1259,

tion du traité du 13 octobre 1259 est scellée du nouveau sceau. — Les
contemporains n'avaient pas omis d'insister sur l'importance de cet

acte. Thomas Stapleton, Chroinca majorum nf viccromilum l.ondo-

niarum. à la date de 1259: « Hoc anno, ante natale Domini, niutatum
estsigillum Domini Régis, adiiuc ultra mare oxistentis, cujus su})er-

scriptio talis est, etc.. De novo sigiHo Régis tune impleta est pro-
phetia, que dicit: « Miro mutationis modo gladius separabitur a

sceptro », quod tune inipletum fuit, nam rex in veteri si'jillo suo
tenuit et gladium et scepirum: in novo autem sceptrum sine ^ladio ».

L'épée était symbole de Normandie, et ici on fait allusion à la pro-

phétie de Merlin, qui se trouve encore dans une chanson politique de
l'époque :

Sinor. lonctens fout-ii que Mellins profila

Oue l'Iiilippes de Frans, .i. sinor <pii li Jà,
(lonqiieria tout ce 1ers quancpi'il fout par deçà.
Mes loiite vois, dit je 1", (juencore Glais l'arra.

Thomas Wright, The political s(nif/s of England, from Ihe rciqn of
Jo/i/t (i> (/i(i{ of ICdward II. p. 6'i. — (llironica Jo/i/nns de O.venedes,

j). 219. llodeui tenipore (1259). rex Angliae mutavit sigillum suum :

pro gladio sceptrum. L nde quidam sic:

Kst M. G. bis. L. IX utinam concordia felix ;

Andegavis, Piclavis, Neuslria de geiite relicla ;

An^doriiiii, cediinl tibi, France, sigilla nuilanUir
Notniiia tolliintiir, fiigil ensis, sceplra gerunlur •.

1. Longnon, h'rlairci.iseinculs, 578.
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lîcrirand de Cardaillac sénéclial pour los trois év^'cliés'. Il

s'adressa onsuito à ses nouveaux vassaux et leur demanda de

lui faire serment de tidélité et d'accomplir à son égard les

devoirs qu'ils avaient jusque-là accomplis envers le roi de

France*. Mais il ne trouva pas chez eux un empressement
général. Un grand nombre de vassaux du roi de France dans

ces pays invoquaient toujours les j)rivilèges qu'ils préten-

daient avoir reçus et refusaient de prêter hommage au roi

d'Angleterre sous prétexte que des chartes anciennes spéci-

fiaient qu'ils ne devaient pas être séparés de la couronne

de France. C'est surtout en 12G3 que Henri 111 demanda la

lil)re et pleine possession des terres, qui lui appartenaient et

qui devaient lui être remises dans les évêchés de Limoges et

de Périgueux'', mais ses démarches furent sans résultat. De
son côté le roi de France invita Henri III, en I2i)7, à venir

en France pour trancher cette questionV En 1268% il lui fit

des propositions dans le même sens, mais le roi d'Angleterre,

aux prises avec mille ditficultés intérieures, n'eut jamais le

loisir des'occuper complètement de cette affaire. Leshéritiers de

Henri III ne cessèrent de réclamer l'exécution de cette clause,

ce qui prouve qu'elle ne fut jamais intégralement remplie^

L'importance des cessions territoriales que saint Louis

faisait à Henri III se trouve singulièrement atténuée par suite

de l'importante réserve formulée au sujet des « vassaux pri-

vilégiés ». Ainsi dans le diocèse de Limoges, l'évêque de Li-

moges jouissait de ce privilège'; l'évêque de Cahors l'avait

également. Il avait même obtenu ce privilège après la conclu-

1. Pif h. fier. Off., Pat., 4 i, H. 3, m. 5. Le 22 décembre 1259. ]\itentcs

facte in Francia. « Idem Bertrandus de licencia ejusdem régis (se.

Francie) ad iiistanciam nostram optenta ad homagium nostrum et ser-

vitium venerat. »

2. Pub. Rcc. OU'., Pat., 4'i, H. 3, m. 5. Le 24 décembre 1259. Patentes

facte in Francia.
3. Pub. fiec. Off., Pat. 47, H. 3, m. 18. Le 2 février 1263. Londres.
4. Pub. Hcr. 0/f., C\o<>e Holls. 51. IL 3, m. 2 verso. Le G se|)t('nil)rc 1267.

Henri III expliciue qu'en raisun de ses démêlés avec Lewelliii, il ne peul

traiter pour le moment ces affaires et demande un délai.

5. Pttb./ifc O//'., Close Holls 52. IL 3, m. 4 verso. Le 20 .septembre 1268,

York. Henri III s'excuse auprès du roi de France de ce que par suite

du Parlement de Londres, qu'il avait convoqué })oiir TafTaire de croi-

sade, il ne pouvait pas aller le voir à Moulofrne-sur-.Mer.

6. Surtout Edouard H, en 1311. \'. Pièce justiticative. u" VIII, ii 1.

7. L. Delisle, (^tl. de>^ actp.^ de Phi/ippe-Àut/uste, n"875. — P. ('oral,

Mfijus chi'unicou Li^movicem^c {liée. II. Fr., XXI, 769.)
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sion du traité de Paris (le 1" août 1258) et il s'était empressé

de le faire confirmer par le pape (le 17 juin 1259*). Le comte

de Périgord, l'évéque, la ville et le comté de Périgueux ainsi

que la ville de Sarlat étaient aussi privilégiés ^ 11 est vrai que

le roi d'Angleterre devait recevoir pour ces fiefs une indem-

nité, mais cette clause ne fut jamais suivie d'une entière

exécution.

A l'époque même où le traité avait été conclu, on n'atta-

chait pas grande importance ni aux indemnités que Henri 111

devait toucher pour les « privilégiés » dans les trois diocèses,

ni aux domaines en possession desquels il devait entrer. Par

conséquent, aux yeux des contemporains, ces stipulations

territoriales n'avaient pas l'importance qu'on a voulu leur

attacher de nos jours. Un seul fait suffira à le démontrer clai-

rement.

Au mois d'août 1264, Henri 111 passait par de rudes épreuves

et traversait des moments difficiles: c'était précisément l'épo-

que où il était battu et fait prisonnier par Simon de Montfort.

La reine Aliénor et son fils Edmond, qui se trouvaient alors

sur le continent, pour faire face aux besoins et parer aux éven-

tualités, avaient vendu au roi de France pour 20,000 livres

tournois tous les droits, fiefs et revenus que le roi d'Angle-

terre possédait, conformément au traité de 1259, dans les

diocèses de Limoges, de Cahors et de Périgueux et renoncé à

toutes indemnités que le roi de France lui devait pour les

« privilégiés )). Pierre de Savoie, le comtede Varenne, Hugues

Bigod et Jean Mansel, qui se trouvaient sur le continent, avaient

fortement conseillé cette vente, ne trouvant pas de solution

plus pratique. Ils s'engagèrent cà la faire accepter et ratifier

par Henri III ; le roi d'Angleterre écrirait en conséquence des

lettres à ses vassaux des terres en question pour les inviter à

faire dès à présent hommage au roi de France et décharger

le roi de France de toutes les réclamations que le roi d'An-

gleterre pourrait faire au sujet de cette clause du traité

^

Sans doute ce chiffre de 20,000 livres tournois prouve que

cette clause du traité était beaucoup moins avantageuse pour

1. De la Croix, Séries episcoponon. \'22.

2. Dessalles, J/isfoire du Pèrirjord, II. 112 113. — Longnon, Eclair-
rissnnetila, 578. — Massiou, Ilintoire politique de la Saintonqe, II, 338. —
Boutaric. Alphonsedr Poiliera, 92. Cf. pièce justiHcativc ii" VI il, îi 7 et 8.

:;. Arcfi. \af.. JJ, 3, fol. <i7 verso. Pièce justificative, n" V.



Henri 111 que celle (^ui lui rapporta 134,000 livres tournois,

comme nous l'avons vu dans les stipulations pécuniaires. Mais

il est incontestable que, par suite de l'embarras où se trouvait

le roi d'Angleterre, le roi de France avait fait une bonne
affaire. Prévoyant que Henri III ne consentirait pas à cet

arrangement, saint Louis avait stipulé que, dans ce cas, non

seulement on lui restituerait les 20,00<3 livres tournois mais

encore on serait tenu de lui verser un dédit de 10,000 autres

livres tournois*. En effet, en 1266, Henri III paya à saint

Louis 30,000 livres tournois, que lui avaient données les

bourgeois de Londres pour rentrer en grâce après avoir fait

cause commune avec les barons". L'arrangement conclu entre

saint Louis et Aliénor fut donc annulé, mais si le roi de

France ne put profiter des avantages qu'il avait si habilement

su se faire accorder par sa belle-sœur, il gagna du moins

10,000 livres dans cette affaire.

3) Questions territoriales i^êservées.

D'après le traité, l'Agenais devait, au cas où la comtesse

Jeanne de Poitiers, femme d'Alphonse de Poitiers, viendrait

à mourir sans enfants, faire retour au roi d'Angleterre; car

le roi représentait le possesseur primitif^ puisque cette

terre avait été donnée en dot par Richard Cœur de Lion à

sa sœur Jeanne d'Angleterre, lorsque cette dernière avait

épousé Raymond VI, comte de Toulouse, dont Jeanne était

la petite-fille. Le Quercy, si l'on prouvait toutefois qu'il avait

été donné dans les mêmes circonstances k Jeanne d'Angle-

terre, devait également faire retour à Henri III. Mais comme
il y avait doute, il fallait bien établir, par une enquête, que

cette terre faisait partie de sa dot, ce qui n'était peut-être pas

chose des plus faciles. En outre le traité donnait au roi d'An-

gleterre, après la mort du comte de Poitiers, la partie de la

Saintonge que le comte tenait au sud de la rivière de Charente

et qui avait été conquise sur Henri III par Louis VIII, roi de

France.

1. Arch. Nat., J.J. :>. fol. 67 verso. Pièce justificative, n" Y.

2. Pub. Rec. Off., Pat. 50, H. 3, m. 29 verso, février 1266; Ihirt., m.
25. verso. I.e 3 mars 1266. — Pièce justii'., v." V!.

o. Faure, Saini Louis, 160.
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Tout d'abord il fallait procéder à une enquête pour savoir

au juste à quel titre Alphonse de Poitiers tenait le Quercy.

Or, cette enquête, au moment où Henri III avait prêté hommage
au roi de France, n'était pas encore terminée, ce qui, pour

le moment du moins, ne créait d'ailleurs aucune difficulté,

puisque le roi d'Angleterre n'allait entrer en possession du

Quercy, avec l'Agenais et la Saintonge qu'après la mort du

frère de saint Louis ^ Tout était donc ajourné et restait en

suspens jusqu'à la mort d'Alphonse de Poitiers. Or, celui-ci et

sa femme moururent tous deux en 1271 sans laisser d'enfants.

Rappelons en outre qu'il était, de son vivant, ennemi déclaré

du traité de 1259 et se souciait fort peu d'en exécuter les

clauses". En somme, les stipulations territoriales ne re(;urent

pas leur exécution sous les deux rois qui avaient conclu le

traité.

Philippe III le Hardi, roi de France, dès qu'il apprit la mort

de son oncle, envoya des lettres à Guillaume de Cohardon,

sénéchal de Carcassonne, afin d'opérer, en son nom, la saisie

du comté de Toulouse, ainsi que de l'Agenais et de tout ce

qui lui était échu par suite de la mort d'Alphonse et de Jeanne.

Le sénéchal, aidé de quelques autres commissaires, exécuta

sur-le-champ l'ordre du roi (octobre 1271) \ Philippe III

voulait en effet recueillir l'héritage en vertu du traité passé

en 1229 entre Louis IX, roi de France et Raymond VII, comte

de Toulouse, traité par lequel le comté de Toulouse était

acquis au roi de France. Mais Henri III réclama l'Agenais, le

Quercy et la Saintonge, en vertu des droits, qu'il tenait de

Jeanne d'Angleterre, fille de Henri II, droits réservés par le

traité de 1259\
Tandis que le roi de France opérait la saisie du comté do

Toulouse, Henri III envoyait auprès de lui l'abbé de West-

minster et Jean de la Lynde pour demander, en son nom et

1. Pub. licc. O/f., Pat. 4:i. II. 3, in. 8. Le 20 mai 1259, Henri III donne

lo pouvoir au comte de Leicester, à Hichard de Clare, à Pierre de Savoie

et autres à choisir les personnes idoines pour procéder à lenquôte de

Quercy. — Puh. lire. Off'., Pat.. 'i5 113, m. 23. Le 30 octobre 1260.

Henri III constitue ses procureurs ]wur In même enquête.

2. Voir plus haut ]). 58, note 6. Cf. Hymer. I. 2, le traité de })aix du

mois d'août 1286.

3. Dom Vaissete, llisloiro f/rnrmlr de f.nnffUfdor (éd. Privât). I.\,

p 1, _ ('at(M, Ilisloirr dm comtes de Totose, 398.

4. Langlois, Pkili})j>c III. 56.



confornuMucnt au traité de 125i), toutes les teiTes qui devaient

lui revenir après la mort d'Alphonse et de sa femme (le

21 octobre 1271)'. Henri 111 par conséquent demandait à

Philippe III de remplir et d'exécuter les clauses du traité que

lui-même Philippe 111 avait, tout jeune encore, juré d'ob-

server ^ Mais les démarches des ambassadeurs du roi d'An-

gleterre restèrent sans résultat. Le 28 janvier 1272, Henri III

délégua de nouveaux envoyés auprès du roi de France pour

réclamer l'Agenais et la Saintonge; il demanda qu'on fit

une enquête en ce qui touchait le Qucrcy, afin de savoir s'il

faisait partie de la dot de Jeanne d'Angleterre '. En outre il se

tenait prêt à se rendre personnellement en France pour faire

hommage à Philippe III ; la maladie, dont il était atteint depuis

longtemps, l'avait empêché jusque-Là de mettre son projet à

exécution*. Quelques mois encore avant sa mort, il se prépa-

rait à se rendre en France pour accomplir le devoir d'hommage,

que le traité lui imposait". Sans nul doute, Henri III voulait

être en règle, afin d'avoir le bon droit pour lui et de pouvoir

réclamer avec plus de chance de succès la mise en vigueur

complète du traité de 1259; mais sa mort, qui survint le

1() novembre 1272, l'empêcha de mettre son projet à exécution.

Edouard l°^ son fils, en quittant la Terre Sainte pour

regagner son royaume, passa par la France et réclama à son

tour à Philippe III la restitution intégrale des terres stipulées

par le traité. Tout en prêtant hommage au roi de France (en

1273), il fit une allusion directe, sous forme de protestation,

aux terres qu'il devait tenir de lui^

ArjPïiais. — Malgré la protestation d'Edouard I", Philippe III

trouva le moyen d'ajourner la question, même pour la terre

1. Rymer, 1.1, 490.

2. Hvmer, 1. 1, '«91. — Layettes du Trésor des Charles, n« 4417.

:{. Rvmer, I. 1, 'i91.

4. JJymer, I. 1, 49'».

5. Rymer, I. 1, '*95.

6. l'iores fu'storiarum, III, 31. « Kdwardus sul) liac forma verbo-

rum homagium fecit ei (se. régi Franciae): « l>omine rex, facio vobis

homagium (inde) pro omnibu.s terris, quas debeo tenere de vobis. »

Inde nonnulli receperunt iianc protestationem quasi pro Normaiinia

loqueretur. » — Rishanger, Chronica, 80. « ...fecit ci homagium i)ro

terris suis quas de eo tenebat. sub ronditione rostitutionis terrarum
patri suo in venditione Normanniae promisbarum. »



de l'Agenais, sur laquelle le droit du roi d'Angleterre était

incontestable, et pour laquelle le roi de France lui paya une

rente, qui fut fixée en 1263 à 3,720 liv. 8 s. 6 d. tourn.*. C'est

seulement par le traité d'Amiens, conclu le 23 mai 1279, que,

les stipulations territoriales du traité de 1259 ayant été de

nouveau confirmées, Philippe III céda l'Agenais à Edouard I"^

11 fut naturellement quitte désormais de la rente, qu'il payait

en raison de cette province. A peine le traité d'Amiens était-il

conclu, que, de part et d'autre, on s'empressa d'en mettre les

articles à exécution. Au mois de juin, Edouard P'" désigna

son oncle, Guillaume de Valence, pour recevoir en son nom
la terre de l'Agenais^, qui lui fut remise, cette même année,

par Guillaume de Neuville, archidiacre de Blois, et Raoul

d'Estrée, maréchal de France, spécialement désignés à cet

effet par Philippe III*.

Le Quercy et la Saintonge. — Le roi de France s'était

obligé, par le traité d'Amiens, à faire une enquête sur la

([uestion du Quercy, afin de savoir si ce pays faisait partie

de la dot de Jeanne d'Angleterre; si le fait était prouvé, le

Quercy devait être restitué immédiatement au roi d'An-

gleterre. Malgré l'insistance de Jean de Grailly, sénéchal

de Gascogne, pour faire nommer les personnes qui procé-

deraient à cette enquête % aucune commission ne fut consti-

tuée. Il était pourtant urgent d'en finir, car, dans un avenir

plus ou moins éloigné, cette question, déjà obscure, serait

encore plus difficile à résoudre, vu l'Age avancé des

témoins qui viendraient déposer à l'enquête*'. C'est seu-

lement au commencement du règne de Philippe le Bel

qu'on put tomber d'accord. Lorsque ce prince monta sur

le trône, Edouard I""" réclama les terres, que le roi de

France devait lui donner en vertu du traité de 1259. Par

un nouveau traité conclu entre les deux rois, au mois

d'août 1286, à Paris, où Edouard d'Angleterre était venu

1. \ . ci-dessus, }>. 5î».

2. Hymer, 1.2, 571.

3. Rymer, I. 2, 573. 574.

'i. Inventaire sommaire des archives communales dWgen, p. 3.

5. Laiiglois. Philippe III. Appendices, p. '»33.

G. Langlois, Ihid., « cum proptcr debilitatein et senectutem testiuin

periculum sit in mora. »
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pivler iiuiiiinage .i riiilippe le Bol, il fut siipulé que le roi

(rAngletorre abandonnerait au roi de France les droits qu'il

avait sur le Quercy, à cc^ndition qu'on lui assignât une rente

de 3.000 liv. tourn., sur les terres pour les(|uelles il s'engageait

à prêter au roi de France hommage-lige, comme il faisait

déjà pour le duché de Guyenne '.

Dans le même traité il fut stipulé que la partie de la Sain-

tonge au delà de la Charente, dont le roi de France avait

hérité après la mort d'Alphonse de Poitiers, serait rendue à

Edouard I°^ y compris toutes les aliénations faites par ledit

comte depuis 1259 .

4) Serment de « seiirté » et situation des privilégiés.

Aux stipulations territoriales, que nous venons d'exposer,

se rattachent intimement deux autres questions, qui tiennent

une place importante dan» l'application du traité de 1259.

Saint Louis ne s'était pas contenté d'avoir seulement le roi

d'Angleterre en hommage-lige pour le duché de Guyenne;

il avait encore imposé une clause spéciale, par laquelle le roi

d'Angleterre s'obligeait à lui faire prêter par les vassaux

et les villes du duché le serment de la « seurté », c'est-

à-dire de faire la cause commune avec le roi de France et de

n'aider en rien le duc de Guyenne, dans le cas où celui-ci

viendrait à violer le traitée Ce serment devait être renou-

1. Rymcr, I. 2, 673. « Loca autem. cum eoruni j)ertincntiis, in quibus
assignabuntiir dicta tria milia librarum... tenebunt dictus dominus rex

Angliae et sui successores a nohis sub eodem homa^io ligeo sub quo
tenct a nobis terram suam Vasconiae. » — liriL Mus. Jiil. K. I. fol. 102.

Phili])pe le Bel ordonne qu'on assijjrne au roi d'Angleterre « tria milia

Mb. rendualiuni in castris, villis et aliis certis rébus et locis terre nostre

competentibus, secundum tenoreni carte nostre, quam predictus rex

inde habet. Item, deliberatis et compleati.s eidcm omnia et .sin^ula que
sibi sunt com])lenda et deliberanda, racione coniposicionis inter nos et

ipsum lioc anno celebrate, prout in littcris nostris. super hoc confectis,

videbitis contincri ». Cf. pièce justificative, n" VIll. ij 1, réclamation
du roi d'Angleterre sur ce sujet en 1311.

2. Hymer, I. 2. 673.

3. Layetics du Trésor des (Charles, n" i416. Article du traité: » \\ la

forme de la seurté des hommes e des viles pur li rei d'Kngleterrc sera

teie: il jurunt qu'il ne donront ne conseil, ne force, ne aide partjai li

rois d'Angleterre ne si oir venissent en contre la ])ais. e, s'il avenoit, qe
Deu ne veile, quil venissent encontre e il ne le vousissent amender,
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vêlé tous les dix ans ; mais cette clause ne fut exécutée ni en

1259 ni en 1269, comme elle aurait dû l'être.

Nous ne voyons nulle part que saint Louis ait insisté sur

l'accomplissement de cette obligation, mais son successeur,

Philippe III, ne tarda pas à en tirer le principal argument
pour débouter Edouard I'', en 1273, de sa demande d'entrer

en possession des terres, qui devaient lui revenir après la

mort d'Alphonse de Poitiers ^
. Comme les troubles de Gascogne

exigeaient sa présence dans ce pays, et qu'il ne pouvait

contester la légitimité des réclamations de Philippe III, le roi

d'Angleterre n'insista pas. Mais dès qu'il eut les mains libres

du côté du Béarn, Edouard P' s'empressa de donner satis-

faction à la demande du roi de France, pour être en mesure

de réclamer à son tour et efficacement les avantages, qui lui

étaient assurés par le traité. Au mois d'avril 1275, le roi

d'Angleterre ordonna à ses hommes à Saintes et dans les

diocèses de Limoges, de Cahors et de Périgueux, de prêter

devant les personnes, envoyées par le roi de France, le serment

que le traité imposait aux seigneurs et aux villes*. Bonnet

de Saint-Quentin fut chargé de procéder à la prestation de

ce serment ^ On voit, d'après une lettre d'Edouard P', du

15 novembre 1275, que les barons du Limousin, du Qaercy,

du Périgord et de la Saintonge, se basant sur un défaut de

forme qu'ils prétendaient trouver dans les lettres d'Edouard P',

refusèrent de prêter le serment au roi de France. Ils affir-

maient, par une distinction d'ailleurs assez subtile, que le roi

ne parlait dans ces lettres que des seuls chevaliers et qu'il

ne s'adressait pas aux barons. Le roi d'Angleterre fut très

irrité de ce refus, qui, disait-il, lui était très préjudiciable, et

il ordonna qu'on prêtât ce serment au roi de France dans le

plus bref délai*.

puis qe li rois do Franco, ou si oir. rois do France, les on avoroit fait

roqoro. cil qi la sourté avoroiont foto, dodenz les trais mays qe li rois

de F'rnnce les en avroit fot reqero, seroiont tonuz de estro aidant au
rci de France e à ses hoirs contre le roi d'Fngloterre et ses oirs jesqe

tant que ceste chose fust amendée souffisanmont à l'esgard da la court

do France. Et sera ronovoléo coste sourté do dis ans on dis ans, à la

requestc du rei de Franco, ou do ses oirs, rois do France ».

1. V. ci-dessus, p. 73-7'i.

2. Hvmer, I. 2, 522.

a. ïiib. Nat., Coll. Hréquignv-Moreau, 636, fol. 2.

\. Hymer, I. 2, 531.



Malgré cet ordre formel d'Edouard I"*", les vassaux du roi

en Aquitaine se montrèrent peu empressés à l'exécuter.

Cette prestation du serment de fidélité, par les vassaux du
duché d'Aquitaine au roi de France, était considérée comme
contraire à toute coutume française et c'est pour cette raison

que les barons aquitains prétendaient la refuser à Philippe HT.
John Peckham, archevêque de Canterbury, qui nous rapporte

ce fait, dit que Henri III fut trompé par saint Louis lorsqu'il

se laissa imposer cette obligation impossible à remplir". En
etîet, nous voyons que ce fut encore en vain qu'en 1277^ et

1278* Edouard I" nomma des commissaires et des procu-

reurs chargés de régler toutes les contestations possibles et

de réclamer au roi de France la terre de l'Agenais.

Pour hâter la solution de toutes les affaires, qui les divi-

saient, Philippe III et Edouard P' eurent une entrevue ù

Amiens, au mois de mai 1271).

Dans cette entrevue, fut passé entre les deux rois, le 23 mai
1279'^ le traité dont il a déjà été question plus haut. Le traité

de Paris de 1259 fut confirmé avec quelques modifications

toutefois dans les articles, dont on avait vu que la mise en

vigueur ne pouvait pas se faire sans de grosses difficultés.

On avait notamment modifié les clauses relatives à la

« seurté » et aux « privilégiés ». A ces conférences d'A-

miens, les commissaires du roi de France avaient mis en

avant et soutenu que le roi d'Angleterre, pour entrer en

possession de ce qu'il demandait, conformément au traité de

1259, était tenu de bailler au roi de France le serment des

vassaux et des villes du duché d'Aquitaine. Le roi d'Angle-

terre s'excusait par contre de son uiieux, alléguant que ce

n'était point sa faute, si l'accomplissement de cette clause

avait été ajournée, mais que c'était la faute des hommes et

des villes du duché, qui, par toutes sortes de subterfuges et

1. Hef/istrum cpistolarum fratris Johannin Peckham. 1, 5. « Quod quia
est contra consuetudiiiem omnium Galliae partium aliarum, nunquam
ad hoc induci ])raedi('ti proceres voluerunt ».

2. Ihid.. « Quod, quia Ileuricus pater deceplus fuerat, spohatus est

filius hereditatis nobili poiiione ».

3. Hymer, I. 2, 5'i7.

4. bib. Nat., Coll. Bréquignv-Moreau, 636, fol. 127. Lettre datée du
7 février. — Rymer, I, 2, 552. Lettre datée du 8 février. — Cf. Langlois,
Philippe IIL 95.

5. Rymer, I. 2. f)?!.
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sous toutes sortes de prétextes, chercliaieut à se soustraire à

cette obligation \

Finalement on tomba d'accord. Non seulement Philippe III

donna à Edouard I" la terre de l'Agenais, comme nous l'avons

déjà vu, mais encore le serment de la « seurté » fut complè-

tement abandonné au roi d'Angleterre, même pour ceux

qui avaient déjà prêté ce serment au roi de France. Le roi

d'Angleterre abandonna de son côté au roi de France toutes

les réclamations qu'il pouvait faire dans les trois diocèses au

sujet de ceux qui avaient le privilège de ne pas être séparés

de la couronne de France. Les barons et seigneurs, qui

avaient accepté de renoncer à ce privilège, continueraient à

être Anglais et ceux qui n'y avaient pas consenti continueraient

à tenir leurs fiefs du roi de France.

Le changement apporté à divers articles du traité de 1259,

en ce qui concernait les « privilégiés », et le serment que les

vassaux du duché d'Aquitaine devaient au roi de France,

avait tari deux sources de réclamations. Edouard 1", qui le

premier avait été requis par le roi de France de faire prêter

par ses vassaux d'Aquitaine le serment stipulé, se heurta,

malgré sa bonne volonté, à de grandes difficultés, quand il

s'agit de donner à cet article l'exécution désirée. Le roi de

France n'avait guère la tâche plus facile, car un grand nombre

de barons, dont les terres, ou mieux les hommages, avaient

été donnés par saint Louis, dans le traité de 1259, au roi

d'Angleterre, avaient le privilège de ne pas être déliés du lien

de vassalité qui les rattachait à la couronne de France.

Saint Louis avait même dû s'obliger expressément à intercéder

auprès d'eux et il s'était engagé à faire en sorte qu'ils consen-

tissent à renoncer à ce privilège, qu'ils défendaient avec

beaucoup d'opiniâtreté. Il est curieux d'observer que les

villes de Figeac, Périgueux, Brive et Sarlat avaient conclu

eu 1263, avec l'assentiment du sénéchal du roi de France, un

l. Ce refus n'était pas général. Le 5 mai 1277 le vicomte do \en-

tadour avait prêté ce serment à l^hilippe III, roi de France, de même
qu'il avait renoncé, sans faire des difticultés, en 1260. au privilège de

n'être jamais séparé de la couronne de France. Champollion-Fi-

geac, Ij'ttrcsi, I. 191. — Hymer, I. 1, 397. — Pub. Hoc. O//'., He^nstnim

Muninientorum. Liber., .\. fol. 169, verso. Lettre de saint Louis au

comte de Vendalour, à la date du mois de juin 1247, Asnières.



traité d'alliance, pour dix années, dont l'objet était la défense

en commun de leur privilège*.

En somme Philippe III le Hardi se heurta dans la question

des privilégiés aux mêmes difiicultés que le roi d'Angleterre

dans la question du serment de sûreté, avec cette différence

pourtant que ces difficultés n'étaient pas nouvelles pour le roi

de France, puisqu'elles s'étaient déjà élevées sous le règne de

saint Louis.

Raymond IV, vicomte de Turenne, avait obtenu en r22i) le

privilège d'inaliénabilité de la suzeraineté du roi de France.

Comme le vicomte avait ses terres enclavées dans les trois

diocèses qui furent donnés par le traité de 1251) à Henri IH,

Raymond VI fut requis par saint Louis de renoncer au privi-

lège dont il jouissait et d'entrer en l'hommage du roi

d'Angleterre. II refusa tout d'abord et ne consentit à prêter

hommage au roi d'Angleterre qu'en 1263. Par cet acte,

passé à Londres entre Raymond VI et Henri III, le roi

d'Angleterre lui garantissait des privilèges importants, entre

autres, celui de n'exercer aucune juridiction dans les terres

du vicomte de Turenne et de n'y pas tenir ses assises,

excepté en la ville de Martel, et cela avec l'assentiment

du vicomte*. Le premier avril 1263, Henri III assigna à

Raymond VI une rente viagère de 1U5 liv. tourn. qu'on

devait lui payer à la Chandeleur. A la même date le roi

d'Angleterre fît aussi une rente de 180 liv. tourn. au frère

de Raymond VI, Gui de Turenne'. Raymond VII fit aussi

l'hommage de la vicomte de Turenne au roi d'Angleterre,

Edouard r"*" confirma à son tour, en 1201, les privilèges que

Henri III avait donnés à Raymond VI. Il défendit expressé-

ment à ses sénéchaux d'exercer aucune juridiction dans la

vicomte de Turenne '\

Pons de Gourdon passait, le môme jour que Raymond VI,

1. Bu/1, de la Société se t'eut ifirjue, historique et archéologique de la

(lorréze, T. VI, p. 529. « ...Privilégia iiostra quibus in dominio domini
régis Francie remaiiemus et in perpetuuiii remanere (lel)emus. »

2. Justel, Iliatoire de la maison de Turenne, p. 46. Preuves, 4.», 62.

Au Puh. Hec. OIJ'., Pat. 47, H. 3, m. 7 la renonciation de Raymond \1 est

datée du 4 février 1263. de même que celles qui suivent. Dans Hymer,
I. 1, 422. la renonciation du vicomte de Turenne et de Pons de (îour-

don est du 22 avril 1263.

3. Pub. Hec. 0/f., loc. cit., à la même date.

i. Justel. I/istoin' df la maison df Tun-nne. p. 48. Preuves, 71.
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un arrangement avec le roi d'Angleterre et renonçait à

l'hommage qu'il avait prêté jusque-là au roi de France \
Henri IIÏ lui assigna une rente de 100 livres tournois sur

les revenus des trois diocèses ^

Il en fut de même de Gaillard, abbé de Figeac, qui devait

toucher pour cette renonciation 1,000 livres tournois '.

Le comte de Périgord jouissait du même privilège. Philippe-

Auguste, en recevant l'hommage d'Archambaud I''^, s'était

engagé à ne pas détacher de sa couronne le comté de Périgord*.

Pourtant le comte y renonça et obtint différents privilèges

d'Edouard, fils aîné de Henri III, en 1270 '. Mais, quelque

temps après, comme son intérêt lui commandait de revenir à

l'hommage du roi de France, il brisa le lien qui l'unissait au

roi d'Angleterre, ce qui donna lieu à un procès entre les

hommes du roi d'Angleterre et le comte de Périgord. L'affaire

fut tranchée l'année même où fut conclu le traité d'Amiens;

le Parlement de Paris, bien que le comte de Périgord eut, par

ses actes antérieurs, déjà renoncé au bénéfice du privilège,

lui donna gain de cause''. Cet arrêt ne fut pas accepté par le

roi d'Angleterre et ne mit pas fin au différend qui le séparait

de ce seigneur".

1. Puh. W'C. 0/f., Pat. 47, II. 3, m. 7. Le 4 février 1203. Londres.—
Cf. L. Delisle, Catalogue des aclcs de I^hilippe-Aaf/usIc, n" 1319.

2. Pub. Hec. O/f., Pat. 47, II. 3, m. 14. Le 1" avril 1263. Londres.
3. Pub. Rec. 0JJ\, Pat. 47, H. 3, m. 7. Le 4 février 1263. Londres.
4. Layettes du T/rsor des Chartes, n" 713. — L. Delisle, Catalof/tte

des actes de Philippe-Auguste^ n" 1409.

5. Dessalles, Histoire du J\'rif/ord, II, 'i3. — Bih. Nat., Coll. Doat,

243, fol. 17.

6. liib. Nat., Coll. de Périgord, 9, fol. 54 verso, et 10, fol. 230.

Décembre 1279. Lettres du roi Philippe III le Hardi par lesquelles ce

prince impose silence i)erpétuel au roi dWngleterro et à ses officiers,

qui voulaient contraindre le comte de Périgord à reconnaître qu'il

tenait son comté du roi d'Angleterre, et par lesquelles aussi le roi de
France retient en sa main le comte et le comté de Périgord.

7. liib. Nnt., Coll. Doat, 243, fol. 68. Articles présentés on 1290 au roi

d'Angleterre par ses ofticiers dans le duché de Guyenne sur les rébel-

lions et violences commises par les comtes de Périgord, père et tils,

contre le roi d'Angleterre et ses sujets. On voit par cette plainte

qu'l*'d()u;ird P*"" ne cessait de prétendre à Thonimage du comte de Péri-

gord. « Item, procuravit de registro régis Francie antique extrahi pri-

vilegium et sibi renovari, ne ipse vel terra sua i)ossint poni extra

manum régis Francie, licet ille renunciavit de facto veniendi ad obe-

dientiam régis Anglie... » Cf. Bib. Nat.^ Coll. de Périgord, 9, fol. 53.

Au mois de juin 1270 fut délivré au comte de Périgord une nouvelle

expédition du privilège donné en 1212 ])ar Philippe-Auguste à .\rcham-

baud I".



— XI —
•

Los autres barons essayèrent par des subterfuges de sou-

lever toujours des dirticultés du mt^nie genre. Aussi, toutes les

fois que les ambassadeurs du roi d'Angleterre furent envoyés

en France, ne manquèrent-ils jamais d'adresser au roi des

remontrances à ce sujet. La (question n'était pas facile à

résoudre, et une lettre de Henri III nous montre bien que le

Parlement de Paris devait examiner si ces privilèges étaient

valables ou non '.

Sans doute le traité d'Amiens avait beaucoup contribué à

diminuer l'importance des questions litigieuses soulevées par

le traité de \2ô\). Le roi d'Angleterre avait évidemment
intérêt à recevoir l'hommage de ces barons, mais cet avantage

lui coûtait fort cher. Pour les attirer à lui et se les attacher,

il leur accorda toutes sortes de faveurs, surtout sous forme de

rentes assignées sur son trésor*. Ces faveurs n'empêchènMit

pas d'ailloui'^-^^eux qui en avaient été l'objet de rentrer de

nouveau en l'hommage du roi de France, comme ce fut par

exemple le cas du comte de Périgord. L'avantage que le roi

de France devait tirer de cet arrangement est incontestable.

11 semble même qu'il ait voulu en abuser, car un peu plus tard

Edouard I" adressa quelques réclamations à Philippe III. Il

se plaignit de ce que le roi de France qui, d'après le traité

d'Amiens, retenait les privilégiés, voulût étendre ce droit

aux personnes qui n'avaient pas de privilège \

En résumé, le traité de 1259 semblait à première vue

donner au roi d'Angleterre les trois diocèses, TAgenais, le

Quercy et la Saintonge. En fait, dans les trois diocèses, par

suite du grand nombre de privilégiés et du petit nombre de

domaines que le roi de France y possédait ', le roi d'Angleterre

n'obtint presque rien. En réalité il n'entra intégralement en

possession que de l'Agenais et de la Saintonge, et encore les

rois d'Angleterre avaient-ils des droits incontestables sur l'Age-

1. RjTner, I. 1, '425. « Pro privilegiatis, qui privilégia ostenderunt,
pronunciavit (se. rex Francie), et etiam pro protestantibus se habere
privilégia, ita quod ostendant ei in proxiino parliamento. »

2. Ces rentes étaient généralement assignées sur les revenus de trois

diocèses, et variaient beaucoup, comme nous lavons déjà vu. Un cer-

tain Pierre Auriol (Petro Aurioli) ne touchait que 15 liv. tourn. Pub.
liée. Gif., Pat. 47, H. 3, m. T». Le i^' avril 1263.

3. (Jlim., II, 36, Vil. D'après un arrêt du Parlement de Paris de
1281.

4. Boutaric, Alphonse de Poitiers, p. 92.

G.WRiLOViTCH. Traité de Paris. 6
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nais, cette terre ayant fait partie de la dot de Jeanne d'Angle-

terre lorsque cette princesse avait épousé Raymond YP.

5) Hommage de Bïgorre, (FArmar/mic et de Fezenmc.

Le traité de 1259 portait : « De riioramage de la cunté de

Bigorre, de Armeignac et de Faiansac soit ce que droiz en

sera », ce qui prouve l'ignorance profonde où se trouvaient

alors le roi de Fraoce et le roi d'Angleterre sur leurs droits

respectifs. On voit, une fois de plus, que les parties intéressées

n'avaient pas fait l'effort nécessaire pour donner la précision

indispensable à cet acte, qui devait supprimer toutes les

sources d'abus et de chicane. Saint Louis avait proposé à

Henri III, en 1267, un arrangement par l'intermédiaire d'un

envoyé spécial, mais le roi d'Angleterre, occupé alors surtout

par les affaires du pays de Galles, s'excusa de ne pas pou-

voir entrer en pourparlers".

La question du comté de Bigorre n'était pas une des moins

compliquées. Au moment où le traité de 1259 fut conclu,

Eschivat se trouvait en possession de ce comté, qui lui était

vivement contesté par Gaston VII, vicomte de Béarn. Pour

avoir raison d'un ennemi aussi puissant, Eschivat s'était déjà

reconnu le vassal de Henri III, roi d'Angleterre, et plus tard,

dans le même but, il fît à son grand-oncle Simon de Montf<^rt,

comte de Leiccster, donation du comté de Bigorre. Bien que

cette donation fût irrégulière et qu'Eschivat fût revenu sur sa

décision après la mort de Simon de Montfort, son fils Simon,

d'accord avec sa mère Aliéner, abandonna en 1265 toutes

ses prétentions sur la Bigorre à Thibaut II, roi de Navarre

et comte de Champagne, et lui remit le château de Lourdes,

le seul que Simon de Montfort eut arraché, à main armée,

à Eschivat. Thibaut II mourut sans postérité et son héritage

passa à son frère Henri, qui lui succéda, réimissant au

1. Longnon, Allas, planclio XI!I, roprésonto la carte de la France
après le traité de 1259. Cf. Texte, p. 2;{8-2'il.

2. Puh. lier. 0//*., Clos(> rolls. 51, il. 3, m. 2 verso. Le G septembre 1267.

« l'nde (luamciuani mandato et beneplacito vestro super négocie»

Higorre, Ai'magnaci et Fesenciaci et aliis, ab eodem nuncio nobis ple-

nius expositis, parère velimus, ut tenemur, diiigenciain non potuimus
adhibere, qiiod, si placet, graviter non feratis. »
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royaume' du Navanv k' cuiiiU^ île Ciianipai^iie el prélciidaiit

encore au comté de Bigorre. Ce fut ainsi que sa fille .leann»^

à défaut d'héritier mâle, se trouva, quatre ans après, héri-

tière des prétentions sur le comté de Bigorre. Quand Eschivat

mourut, en l'iSiî, plusieurs prétondants se disputèrent l'héri-

tage do Bigorro, do mémo qu<' rKgliso du Puy contestait la

suzeraineté du morne comté à Henri 111, roi d'Angleterro.

Jeanne, qui était à cette époque femme de Philippe IV le Bel,

n'avait pas de titres très sérieux à cet héritage, mais sa

situation on faisait néanmoins un compétiteur dangereux.

L'affaire fut portée devant le Parlement de Paris. En 121)0

celui-ci décida que la suzeraineté api)artenait à l'Eglise du

Puy, et par un autre arrêt le comté fut mis en séquestre

jusqu'à l'arrêt déiinitif, arrêt qui ne fut rendu (|u'en Pi03, on

faveur de la reine de France et de Navarre *.

Quant à l'hommage d'Armagnac et de Fezensac il resta au

roi d'Angleterre".

1. Sur le comté de Bigorre, voir Marca, llistoirf de liêarn, p. 822 et

suiv. ; d'Avezac-Macaya, Essai histori'/tœ sur le BifiinTt'. T. Il, ]>. 1 ot

suiv.; Merlet complète les investigations de Marca dans Procès /jour la

possession du comté de Bif/orre (\2b'i-l50'ii),dan^ liihl. Ec.desCh. 1857,

p. 305; Champollion-Figeac. Let(res/[\ I, p. 96-99; Bémont, Simon (te

Montfort, p. 77-81. — Au Puh. fier. 0/f'., Miscell. rolls (Chancery).
Bund.. 14. n« 2.

2. Géraud IV prit en foi et hommage de Simon, comte de Montfort,

ses comtés d'Armagnac et Fezensac et tout ce que lui appartenait par
acte, passé à Magnoac, le 8 juin 1205. Anselme, I/isf. f/énral. et rlirun.

de la maison roj/ale dp Fninre. T, III. p. 413. — Géraud \' admet, le

15 septembre 1254, que son grand-oncle Géraud prêtait hommage à

Jean Sans-Terre, et il le prêta à Henri III. V. Rymer à cette date. —
Géraud V, comte d'Armagnac touchait, en 1273, 200 liv. (de Burdeleis)

pour son fief. Pub. Bec. ()f/\, )]xcheq. accounts, Bund. 152, n" 6,

membr. 7. — Le 7 avril 1289, Bernard \'l, comte d'Armagnac et de
Fezensac, donne quittance à Edouard h% roi d'.\ngleterre. des arriérés,

que son père Géraud touchait (racione feodi) de Henri III et du même
Edouard. Brit. Mus., Jul. E. I, fol. 27 verso.



CHAPITRE IV

LE DROIT d'appel AU PARLEMENT DU ROI DE FRANCE

Du jour OÙ le traité de 1259 eut déclaré formellement que

le duché de Guyenne était un fief mouvant du royaume de

France, on put appeler au Parlement de Paris de toutes les

décisions prises par la cour du duc. Les Gascons profitèrent

largement de ce droit et en abusèrent même, en portant à ce

Parlement tous leurs procès en appel, en même temps que le

roi de France usait de ce droit pour s'ingérer dans les affaires

intérieures du duché.

Le traité de Paris n'avait point réglé la procédure à suivre

dans ces appels : ce furent des arrêts postérieurs, émanés du

Parlement de Paris, qui la réglèrent définitivement. Au début,

on dut se conformer aux usages en vigueur pour les autres

fiefs de la couronne.

En 1269, le Parlement rendit un arrêt portant que, lorsque

le roi d'Angleterre serait cité en justice en Gascogne, en

Périgord, en Quercy ou en Limousin, il serait ajourné par

(les lettres adressées soit à sa personne même, soit à son

lieutenant dans l'une des terres où le différend aurait pris

naissance et où la citation devrait être faite'-

Les rois d'Angleterre firent leur possible pour détourner

les Gascons de recourir à la cour du roi do France et leur

politique visa toujours à créer une cour sui>rême on Guyenne.

Ils pensaient en effet que les populations s'habitueraient peu

à peu à y porter leurs affaires en dernier ressort. Tout au

contraire, les rois de France combattirent cette tendance des

rois d'Angleterre entachant de régulariser la procédure*. Au

1. Olim.. I, 759, XVIN. — Arles du Parlement, iv 1372.

2. lirives-Cazos, Origines dn Parlement de liordeau.r. 6. — Dessalles,

Histoire du Périgord, 111, G8. — Cf. Uognon, Les institutions polititjues

et a'iminislr'/ti^'f's du pn'js de Lauf/ueifor.
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mois (le juin l:i8(), le Parlement de Paris régla le droit d'appel

à la cour du roi de France dans les domaines du roi d'Anîih'-

terre'. Par cel arrêt, ceux (jui avaient lait un appel au

Parlement de Paris, étaient mis sous la protection du roi de

France, et le sénéchal de Gascogne ne pouvait pas exercer de

juridiction sur ceux qui auraient interjeté appel d'une de ses

sentences. Il était interdit à tout appelant de se défendre les

armes à la main contre les gens du roi d'Angleterre, et, au

cas où l'on porterait quelque préjudice, la loi et la coutume
prévoyaient des dommages-intérêts. Du reste par cet arrêt le

Parlement n'avait fait que résumer et compléter ses décisions

antérieures ". Il avait voulu par cette protection assurer la

libre pratique des appels et maintenir dans leur intégrité les

droits du suzerain. C'était au sénéchal de Périgord qu'étaient

portés en première instance les appels de tous les domaines

du roi d'Angleterre en Guyenne, et par ce seul fait le rôle

de cet officier devint très important. Le sénéchal de Périgord

transmettait ces appels au Parlement de Paris, qui statuait

aux jours consacrés à la sénéchaussée du Périgord"^. Si les

sentences des juges du roi d'Angleterre étaient infirmées, les

officiers qui les avaient rendues étaient passibles d'une

amende au profit du roi de France*. En 1283, Philippe III

le Hardi, roi de France, par une faveur spéciale, accorda à

Edouard P' que les appels, interjetés au Parlement de Paris

contre les sentences rendues par les officiers d'Edouard T""

en Guyenne, leur seraient renvoyés, afin de faire droit aux

1. Olim, II, 38-'j5, I-XXXV. — Actes dit Parlement, n« 2563.

2. Nous voyons qu'en 1281 déjà lo Parlement du roi de France était

saisi d'une demande du roi d'An<z:lc1erre en vue de restreindre la })ro-

tection accordée par le roi de France dans le cas d'appel et(rem})èclier

ses sujets d'en abuser. « Item, cuin ("uria nîgis Francie inliibuerit g(Mi-

tibus re,i::is An^Hie, ne aliqueui ad ipsaui a fal.so vel jiravo judicio appe-
lanteni — in aliquo eciam, quod non tangit causani (jua appellatur —
justiciare présumant, etob hoc quaniplures, ad subterfugium habendum
et ne possit de ipsis baberi ju>ticia, fréquenter appelare présumant:
«luod placeat domino régi (se. Francie) inhibicionem hujusmodi revo-

care. » Ofim.. II, 38, X.

3. Le comté de Périgord. par le traité de 1259. était rentré sous la

suzeraineté du duc d'A<iuitaine, mais il n'occupait pas à cette épo(iue

la moitié <ie la i)rovince de Périgord: du nord du pays, saint Louis

avait formé la sénéchaussée de Périgord. Longnon, /'Jc/fiirrissrmrnls,

p. 579. — Dessalles, Histoire dit Pt'rifjord. II, 249; III, 68-69. — Puh.

Bec. Off., Dipl. Doc. Box i6, n" 1213 « In parlamento quod incipit

Parisiis ...dies dncatus Arpiitanie incipit... »

'i. Olim, 11, 3'i:, XXXIU. — Actes du Parlement, n" 2815.
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parties, dans le délai de trois mois. Si dans ce délai satisfac-

tion n'était pas donnée aux plaignants et si les torts commis
n'avaient pas été redressés, le Parlement jugerait les causes,

et si ces sentences étaient infirmées, ni le duc ni ses offi-

ciers ne seraient condamnés à une amende. Ce privilège ne

devait durer que pendant le règne d'Edouard I" *.

Quoi qu'il en soit^ ces appels diminuaient singulièrement

l'autorité du duc d'Aquitaine et facilitaient l'ingérence pins

intime du roi de France dans les affaires de Gascogne. Le
duc d'Aquitaine, en sa qualité de vassal du roi de France,

devait forcément respecter en principe le droit d'appel ; mais,

en fait, il le voyait d'un fort mauvais œil. Ceux qui avaient

appelé n'étaient pas considérés comme des sujets loyaux et

obéissants, bien qu'invoquant un droit strict et usant d'une

procédure régulière. On les regardait comme des ennemis du

duc et le plus souvent ils subissaient une disgrâce'. En 1318,

lorsque Guillaume de Montaigu devint sénéchal de Gascogne,

on lui donna, entre autres pouvoirs, celui de faire accord avec

ceux qui avaient appelé à la cour du roi de France et de les

ramener sous la juridiction du roi d'Angleterre ^ On employait

tous les moyens possibles pour ramener les parties intéressées

à la cour du duc d'Aquitaine. On se servait non seulement

des promesses et de la persuasion *, mais encore plus fréquem-

ment les officiers anglais usaient de représailles et de moyens

violents, comme nous verrons dans la suite.

Du reste, bien que la procédure du recours au Parlement

de Paris fût réglée, les sénéchaux du duc d'Aquitaine ne se

faisaient aucun scrupule de commettre de nombreuses infrac-

tions. Le plus souvent, ils agissaient avec une entière liberté

et indépendance envers ceux qui en avaient appelé au roi de

1. Ordonnancps, I, 311. — H. Hall. The Red Bonk of PJ.rc/in/ycr, p.

1055. — Cf. Langlois, Philippe III, p. 282.

2. liôles f/ascons, t. II, n» 159, 12 janvier 1278. Les bour^^eois de la

ville (lo Dax avaient appelé du sénéchal de (lascogne à la cour du roi

de France et ils avaient ensuite renoncé à cet appel. Kdouard l*'"

leur tit ^^râce: « Nos universis et sinirulis civibus, qui predictain

appellacionem fecerunt, vel a])pellantibus adhoserunt ^eneralitor

vel spccialiter. indi^nacionem vel rancoreni aniini nostri, si (juani vel

quem contra ipsos vel quenilibet ipsoruin ex ista vel alia quacumque
causa conceperamus, duximus remittendum, univerans et sinijulos

eJKsdem riritalis hein'qne ad noatvdm f/rariam admit feules. »

;{. Hynicr, II. 1, 377.

4. Langlois, De uiomunentis, p. 90, i; 2.
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France de sentences portées contre eux. Souvent ils se refu-

saient à exécut<^r les arrêts du ParlemcMit — et c'est alors que

le sénéchal de Périgord y j)rocédait d'oflicc; — ou hien ils

taisaient violence à ceux qui avaient interjeté un appel. Nous
allons prendre quelques exemples au hasard, car il serait

tn^p long d'énuniérer tous les mandements du Parlement de

Paris, dirigés contre les sénéchaux du roi d'Angleterre.

Kn 1281, le parlement de Paris manda à Jean de Villette,

sénéchal de Périgord, de faire indemniser Gombaud de Tyran,

pour les dommages causés par les gens du roi d'Angleterre

à l'occasion de l'appel que ledit Gombaud avait fait au roi de

France'.

En 1318, on ordonna au sénéchal de Toulouse d'ajourner le

duc d'Aquitaine au Parlement pour y répondre au sujet de la

plainte formulée par Guillaume Arnal de Noailles, chevalier,

dont les chnteaux avaient été brûlés, parce qu'il en avait

appelé au roi de France d'une sentence dudit duc'.

Souvent même on dut rappeler aux gens du roi d'Angleterre,

que ceux qui avaient interjeté un appel auprès du roi de

France, étaient placés de ce fait sous la sauvegarde de ce roi

et soustraits, jusqu'à la décision du Parlement, à toute juri-

diction du roi d'Angleterre '^

Cette exemption, qui avait été créée pour assurer le bon

fonctionnement de la justice, outre qu'elle encourageait les

appels, causait encore au roi d'Angleterre d'autres désagré-

ments. Il y avait en effet des seigneurs féodaux, qui abusaient

de la situation particulière où ils se trouvaient vis-à-vis de

leur seigneur immédiat. En 1310, par exemple, on ordonna

aux sénéchaux de Toulouse, de Périgord et de Saintonge de

punir quelques nobles, qui étaient exemptés momentanément

de la juridiction du duc de Guyenne, par suite d'un appel

interjeté contre une sentence des officiers du duc, et qui

protitaient de la situation pour commettre, dans le duché de

Guyenne, des rapts, des viols, des homicides, en un mot, toutes

sortes de méfaits *.

1. iHiin. II, 202, XIX. — Actes du Parlement de Paris, n»^ 2'i2l. —
Langlois. De Monumenlis, 91-99. — Cf. Langlois, Philippe III, 280.

2. Actpx du Parlement, n" 544r>.

3. Olim, II, 94, XXVII; II, 236, X. — Actes du Parlement, iv^ 2079,

2519, 5347.

4. Actes du Parlement. n° 5824.
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Le droit d'appel provoqua des conflits l'année même qui

suivit la ratification du traité. Ainsi Renaud de Pons tenait

les châteaux de Gensac et de Bergerac, du chef de sa femme,

Marguerite de Turenne, qui les avait eus à la succession

de son père Hélie Rude! ; elle en avait fait l'hommage-ligo

à Londres, le 19 avril 1259, et avait reconnu tenir ces châteaux

en fief d'Edouard, duc d'Aquitaine, fils aîné du roi d'Angle-

terre \ Lorsque Renaud de Pons fut requis, l'année suivante,

par le roi d'Angleterre, de venir à Londres lui prêter à nou-

veau l'hommage pour le château de Gensac^ il refusa d'y aller.

Cette affaire se compliquait encore de celle du château de

Bergerac, dont Henri III lui contestait la possession'. Les

deux affaires furent portées au Parlement de Paris, parce que

Renaud de Pons ne voulait pas, même pour le procès relatif

au château de Bergerac, se présenter à Bordeaux, à la cour

du duc d'Aquitaine. Il fit porter la cause devant le parlement

du roi de France, sous prétexte, ({ue le roi d'Angleterre lui

déniait toute justice et, par différents moyens, il réussit à

faire citer le roi d'Angleterre au Parlement de Paris. L'affaire

devait être jugée le 12 novembre 1260\ Henri III avait

constitué comme procureurs Simon de Vercelles et Nicolas

de Saya, pour défendre ses droits à la cour du roi de France

et pour demander que cette aflaire fût jugée à Bordeaux.

Bertrand de Cardaiilac, sénéchal du roi d'Angleterre en

Gascogne, avait reçu l'ordre de se rendre aussi à Paris, si

rien ne l'en empêchait. Mais, vu le grand nombre de témoins

que produisirent Renaud et sa femme, le procès fut ajourné

huit jours après la Pentecôte (1261) ^

Pour tout ce qui touchait à l'hommage du château de

Gensac, les procureurs du roi d'Angleterre affirmèrent que le

roi d'Angleterre avait jusque-là reru les hommages de la

Gascogne en Angleterre ou ailleurs, partout où il le voulait.

Renaud de Pons disait, au contraire, qu'il avait requis le roi

d'Angleterre, à cet effet, en Gascogne, territoire sur le<|uel

était sis le château et qu'il n'était pas en conséquence tenu

1. Archivcfi Jnalorifjues (lu flrpnrlcmenl (te la Gironde. \\, 166.

2. Layelles du Trésor des chartes, n" W'S'i. — Dessallcs. Histoire du
Pf'rigord, II, 2. — flô/es gascons, suppl. au t. I, p. c.\l et suiv.

:{. Shirlev, Royal lettcrs. II, 158. h)0. — rhainpolli(in-Fi^'eac.

Lettres. I. ï;{|.

I. Shirlev, lioijal letters. II, 164.
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d'aller on Anj^leterrc faire hommage d'un fief de la Gascogne

(lui, disait-il, était on la mouvance du royaume de Franco. Si

le roi avait reçu jusquo-làquehiues hommages en Angleterre,

c'était, ajoutait-il, bien avant le traité conclu entre lui et le

roi de France, et, à ses yeux, ce fait ne constituait pas un

précédent (jui i)ùt et dut lui porter dommage ou préjudice.

L'arrêt du Parlement fut rendu en fjivour de R(Miaud de Pons;

il y fut nettement stipulé que Renaud n'était j)oint tenu

d'aller en Angleterre rendre honnnago et qu'il prêterait cet

hommage en Gascogne *.

En même temps, on admit le recours formé au Parlement

de Paris par Renaud de Pons et par sa femme contre le

jugement de la cour du roi d'Angleterre à Bordeaux. Renaurl

prétendait qu'on lui avait fait mauvaise justice au sujet de la

terre de Bergerac et il le prouva par témoins. C'est en

vain que les procureurs du roi d'Angleterre voulurent récuser

les témoins, parmi lesquels se trouvait l'évêque de Saintes,

oncle du demandeur. Les autres témoins, disaient-ils, étaient

hommes de Renaud de Pons ou dudit évêque, et par cela

même suspects. Mais leur demande, trop subtile, resta sans

succès et l'affaire fut jugée à la cour du roi de France ".

Henri III montra peu d'empressement à se conformer à ces

arrêts du parlement ou à les mettre à exécution. Aussi le r(ti

de France fut-il obligé, par une injonction spéciale, de l'y

forcer (1262). Saint Louis ordonna à Henri III de recevoir

l'hommage de Renaud de Pons aux termes de l'arrêt du

Parlement de Paris et de procéder en ladite cour avec ledit

Renaud au sujet de la terre de Bergerac \

L'affaire de Bergerac traîna en longueur. En 1264, elle fut

laissée à l'arbitrage de Marguerite, reine de France, qui

devait définitivement en décider*; le 25 juin 1267, Henri III

dut confirmer Renaud de Pons en la possession du château,

conformément à la décision de la reine de France ".

En 1268, Raoul de Beaufort, écuyer, appela à la cour du

roi de France d'une sentence du sénéchal du roi d'Angleterre

1. OliiiK I. 'il'S. X\l. — Actes (lu Parhnnmt, n° 532.

2. Oh'ni, 1, 'i98, XXII. — Acles du l'arletncnt, n" 5:{3.

3. Rymer, 1.1, 418. — Champollion-Figeac, Lettres, 1, 138.

1. Hyrner. I. 1, ^3h.

5. Rymer I. 1, i72, « ipsa re^^ina volente et urdinante. »
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en Guyenne, par laquelle il avait été dessaisi de son château

de Gimel. L'arrêt rendu en 1260 par le Parlement porta, que

Ilaoul avait bien appelé pour défaut de droit de la sentence

rendue par ledit sénéchal et ({ue l'appel était bon et valable,

attendu qu'il n'y avait renoncé plus tard que sous l'empire de

la contrainte. L'arrêt ordonna donc que ledit Raoul serait

remis en possession du château de GiraeP. En outre le roi

d'Angleterre fut condamné à lui payer 832 livres de viennois

pour tous les dommages et pillages commis pendant la confis-

cation de ce château. Il fut contraint en outre de donner une

compensation aux hommes et femmes du château; les

dommages-intérêts, qu'il devait payer en argent comptant,

furent estimés à une somme de 100 livres de viennois

^

Dix ans après, l'affaire du château de Gimel n'était pas

encore terminée. Comme le sénéchal du roi d'Angleterre en

Gascogne se refusait à mettre Raoul de Beaufort en posses-

sion du château, ainsi que l'arrêt du Parlement l'ordonnait,

un nouvel arrêt autorisa ledit Raoul à faire hommage au roi

de France pour le château de Gimel (Toussaint de l'an 1279) '*•

En 1271, le vicomte de Fronsac appela au Parlement de

Paris contre le roi d'Angleterre : il prétendait en effet avoir

été injustement dépouillé par ce prince de son château de

Fronsac. Or, le roi d'Angleterre était en possession de ce

château dès l'époque où Simon de Montfort était son sénéchal

en Gascogne; et, comme le vicomte de Fronsac était très

turbulent et avait commis dans le pays toutes sortes de rapts,

de meurtres et de délits, il avait été, après jugement,

condamné à être banni et dépouillé de toutes ses terres*. Le
procureur du roi d'Angleterre demanda que l'affaire fût jugée

et déclarée être de sa compétence, attendu que tout ce que

ledit vicomte demandait était renfermé dans les limites de la

Gascogne; mais le vicomte s'y opposa, alléguant (ju'il ne

1. 0/i)n. I, 284, VI. - Aclrs du Parlewpiil, n» 1346.

2. L. I )elislo, Fraf/nif'nts iiK'dils du rcffislrt' de Xirolas de Chartres. \2^.

— Oliui, I, 765. XXXI 1. — Actes du Parlement, n" 1386. — Un arnH,
de tous points identique, fut rendu en même temps, au sujet des biens
de llerniaiid de Montpozat, clievalier, qui avait appelé au roi de
Franco d'une sentence du sénéchal anglais de (iascoune. par la(|uelle

il avait été dépossédé et spolié de ses biens.

3. OJim. II. 148, XXIX. — Actes du Parlement, n" 2251.

4. L. Delisle, Fragments inédits du registre de Xicidas de Chartres,
155.
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tenait rien du roi d'Angleterre, car ce (ju'il demandait était

dans la nK^uvance du comte de Périgord, qui tenait lui-mrme
son fief du roi de France. Le Parlement déclara, en dernier

ressort, que la cour du roi de France était seule compétente
pour connaître du procès '

; et le roi d'Angleterre fut condamné
à restituer au vicomte le château de Fronsac avec toutes ses

dépendances, à lui payer intégralement tous les fruits et

revenus, et cela depuis le temps de Simon de Montfort

(1*278-1279)". En 1285, Guillaume Amanieu, iils de Raymond,
réclamait encore le paiement de ces dommages-intérêts.

Edouard I''' ordonna alors à son sénéchal et connétable de

Bordeaux de régler le compte définitivement "\

La commune de Limoges avait toujours vécu en très

mauvaise intelligence avec Gui, vicomte de Limoges. Gui,

à sa mort, laissa comme héritière une fille, sous la tutelle

de sa femme, Marguerite de Limoges. Celle-ci avait la

réputation d'être une méchante femme, très acariâtre et

très vindicative \ Aussi la querelle continua-t-elle après

la mort du vicomte; elle ne fit même que s'envenimer.

Comme le Limousin était contesté entre la France et l'Angle-

terre, et que, d'autre part, le serment de fidélité, que

devait prêter la commune de Limoges, était disputé à la

fois parla vicomtesse et par le roi d'Angleterre, la commune
prêta ce serment au roi d'Angleterre. La vicomtesse demanda
aussitôt une enquête, prétendant avoir la juridiction sur la

commune ^ L'arrêt du Parlement ordonna, que le roi d'An-

1. Oh'j7i. 1, 862, XXV: 880. XXXVl. — Actes du ParlcmouL n"* 1706.

1762.

2. L. Delisle, Frnf/mnits iw'ditsdu registre de Nicolas de Chartres.

155. _ Olim, H. 90, X: 107. WX. — Actf^s du l'nrlement. n°^ 21 17. 2062.

ÎJ. Brives-Cazes. Origines du Parlement de Bordeaux, p. 9. en note.

'*. Pierre Coral, Majus chronicon Lemovicense {H. II. />.. X.XI), 769-

770.

5. Olim, I, .332, XXII ; 759. XVII. — Pour prouver que le droit du roi

d'Angleterre était incontestable, il suffit de citer la pièce suivante,

datée du U juillet 1263, {Pub. Hec. O/f. Pat. i7. H. 3, m. 6):

« Rex omnibus, etc. Cum per formam pacis inter illustrera Francie
re«^em et nos nuper initam. consules et communitas castri Lemovi-
censis, fidèles nostri, restituti sunt ad fidelitatem et dominium nostrum
et heredum nostrorum, contiteniur et protestamur (juod tidelitateni

ipsorum capi fecinius, nomine no.stro, per dilectuni et tidclcm nostrum
Hertrandum de Kardilak, tune senescalum nostrum Lemovicensem,
Petra^'oricensem et Caturcensem. pro rébus et juribus que habcnt et

liaberc conaueveriut in dicto ca^tro et pertinentiis ipsius, et quod nulli



— \)-2 —
gleterre devait délier la commune de son serment, sinon le

sénéchal du Périgord devait y procéder; comme le roi d'An-

gleterre n'avait aucun droit qui lui permît de recevoir ce

serment, il devait en conséquence cesser d'aider les bourgeois

de Limoges contre la vicomtesse, qui était en guerre avec

eux, car, disait l'arrêt, ils sont les justiciables et les hommes
de la vicomtesse \ Les bourgeois de Limoges furent laissés à

sa merci et il est difficile de décrire toutes les horreurs que

celle-ci leur fit endurer depuis le commencement des hostilités.

Le sort de la commune avait profondément touché Edouard L^
mais il dut se conformer au jugement du roi de France, qui

cette fois s'était laissé guider dans cette affaire par des

raisons politiques et non certes par la justice ^

Gaston, vicomte de Béarn, était l'ennemi déclaré d'Edouard

I", et les raisons de cette inimitié étaient bien simples : le

vicomte aurait voulu que le roi d'Angleterre continuât à lui

servir une sorte de pension, ainsi qu'il avait toujours fait

jusque-là \ Edouard 1", d'autre part, était très mécontent

de Gaston, qui ne l'avait pas accompagné dans son voyage

d'outre-mer et qui par ses actes lui donnait de justes griefs.

Lorsque, Edouard P', de retour de Palestine, eut prêté

l'hommage au roi de France, il s'empressa de venir en Gas-

cogne où de graves désordres avaient éclaté*. Gaston, à

l'arrivée d'Edouard, se montra très docile; il n'opposa aucune

résistance et offrit au roi d'Angleterre de répondre devant lui

ou devant sa cour, et même de donner des cautions suffi-

alii «juain nobis et heredibus nostris tidelitatem indo facere tenentur,

sicut nec antea alteri quam predecessoribus nostris refribus Aiifxlic, diim
luorint in manu sua, et eciam postea rej^nbus Francie, duin tïierint in

manu ipsorum. facere tenehantur. In cujus rei testimonium, etc. 'I'. lî.

apud Turi'im I.ond., Xllll die jul. »

1. L. Delisie, l-^iuupmnils ini'ilils dv ref/isfre de Nicolas de Chartres,

145. — Langlois, P/iiliffpc III. Appendices, p. 4-0, sentence de 1274.

2. Pierre (oral. Majus chrouicou Lemovirciise (li. //. /•>., XXi). 779.

780. « FA rex Franciae rMiilij)pus hiirfxensibus dene^averat justiciam,

et ini(|n;un contra ipsos dederat sententiam... VA nota qiiod ciiria rei^is

Franciae tam maie, tam pessinie, tam injnste se liabebat in omnibus
ne^otiis et causis istius terrae, (juod verecundia esset scribere repibus

universis... Causa odii erat rex .\ngliae et falsa inventa accusatio inimi-

coi'um, (jui subvertebant rcixem et curiam contra nos, dicentes nos

mai:is diligere Anglicos quam Francos ». — Cf. Langlois, Philip/ie III,

74.88.

3. Marca, Ifisloirc de lièarn, 631.

4. Flores kisluriarum^ III, 31.



— 93 —
santés. Mais \o n»! lo lit arrêter v{ lui exlorcjua des lettres

dans lesquelles Gaston dc'clarait, sous la foi du serment,

qu'il se remettait, lui et ses biens, entre les mains du roi

d'Angleterre. Dès que Gaston fut fait prisonnier, il appela

au roi de France, de sorte que toutes ses promesses et

serments, arrachés de force postérieurement à l'appel, furent,

de ce fait même, annulés, et lorsque Gaston, après cette

déclaration, fut mis en liberté, il s'affranchit « de la main mise »

sur lui par Edouard 1" et porta l'affaire devant le Parlement

de Paris. Il s'v présenta au mois de septembre 1274; le roi

d'Angleterre y envoya ses procureurs'.

Gaston se montra très violent dans son langage. Il ai)pela

le roi d'Angleterre, en présence de ses procureurs et devant

le roi de France, traître, faux et inique juge, déclarant

qu'il était tout prêt à se battre en duel pour prouver son

droit. Beaucoup de seigneurs voulaient accepter la provoca-

tion, relever le défi et défendre Edouard I'""; mais Gaston n'ac-

cepta pas, disant que l'action était personnelle et qu'il ne

voulait combattre qu'avec le roi d'Angleterre. Sans insister

plus longuement sur cette affaire, il suffit de dire que le roi de

France fut médiateur et que sa décision ne fut point de nature

à froisser le roi d'Angleterre. Gaston dut demander parduii

en personne à Edouard l*'"" et se remettre à sa discrétion.

Disons encore que ce fut pour la forme seulement, puistiue

les détails de cette soumission furent d'avance arrêtés entre

Gaston et le légat du pape, ({ui travaillait à cette réconci-

liation. Après cet acte, le droit fut rendu à Gaston et ses biens

lui furent restitués ".

Ce qui est important pour nous dans cette affaire, ce qui

est surtout à retenir, c'est le langage de Gaston en la cour du

roi de France, ces « vileines paroles » et « grant outrage »,

comme disait Edouard 1'"', dans une lettre adressée au roi de

France^. Or, si Gaston avait osé tenir un pareil langage

contre son seigneur immédiat c'est qu'au fond il était sur de

la protection du roi de France ; Edouard F' y fait certaine-

ment allusion, lorsqu'il écrit à Philippe III, avec une pointe

d'ironie ou d'amertume : « Et pur ce vos prions, com cher

1. Marca. Histoire de Déarn. 038. 6i0.

2. Marca, Histoire de lirarn, 64 1.

3. Rymer, I. 2, 269.
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seignur, qe vous voiliez regarder iiostre bonur qe est tote

vostre ' ». Du reste ce fait n'échappa non plus aux contem-

porains. Pierre Coral, dans sa chronique, à la suite de cette

affaire, écrit ces quelques lignes: « Les deux rois (Philippe III

et Edouard I"") étaient les fils de deux sœurs et on disait

qu'ils s'aimaient beaucoup. Mais les faits ne démontraient ou

n'accusaient pas le vrai amour; en vérité ils s'aimaient comme
chien et chat" ».

Des affaires d'appel au Parlement de Paris causèrent en

partie la première confiscation du duché de Guyenne et

firent naitre une guerre directe. On reviendra plus loin sur

ce confiit important. Qu'il suffise de dire seulement ici que

le droit d'appel donna lieu à de nombreux conflits, de tous

points semblables à ceux que nous venons d'exposer. C'est la

guerre de Cent Ans qui y mit fin.

1. Bih. Nat., Coll. Bréquigny-Moreau, 636. 107. On y trouve encore

quelques lettres, qui ne sont éditées ni par Rymer ni par Champoliion-

Figeac. La lettre d'Edouard I^"", du 15 novembre 1277, a été publiée dans
le tome II des Hôle!< gascons, x\° 161.

2. Pierre Coral, Majus chronicun Lemovicense (R. If. Fr., XXI), 784.



CHAPITRE V

CONFLITS DE .lURIDICTION

Les conflits de juridiction dans nn très grand nombre de

cas sont en rapijort étroit avec le droit d'appel et ils n'en sont

que la résultante directe. Parfois cependant ils paraissent

tout à l'ait indépendants des affaires d'appel, ou bien attirent

par eux-mêmes particulièrement l'attention, laissant complè-

tement dans l'ombre le point de vue primitif.

Dans une des dernières lettres adressées par Henri HI à

Philippe le Hardi, il se plaignait vivement des prétentions

émises par les otiiciers du roi de France, au sujet de l'exer-

cice du droit de justice en Gascogne; il se reportait quelque

dix ans en arrière et se plaisait à faire remarquer que de

pareils faits ne se seraient pas produits sous saint Louis \ On
était loin en effet de cette époque bénie par les contemporains

;

depuis lors les empiétements des officiers du roi de France

n'avaient fait qu'augmenter tous les jours. Il n'y avait pas de

limites bien tracées, de frontières nettement délimitées entre

la juridiction du roi de France et celle du duc de Guyenne : il

était naturel qu'il y eut des deux côtés des empiétements.

Mais ce n'était point une guerre violemment déclarée, une

irruption brusque et soudaine. Ces empiétements se faisaient

avec une sorte de discrétion et de lenteur, et il y eut même
des cas où les parties adverses faisaient preuve d'une grande

finesse et d'une grande subtilité politique.

Chaque affaire ne paraît pas avoir donné lieu à des

doléances de la partie lésée, il parait plutôt que les rois de

France et d'Angleterre s'adressèrent respectivement des

remontrances dans quelques circonstances, sous forme de

mémoires généraux, basés sur des rapports, plus ou moins

exacts, de leurs officiers.

1. Rymer, I, 1, 494.
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Les contlils de juridictKJU fiireiil assez IVéquonts sous le

règne d'Edouard l". En 1277, au mois de novembre, ce prince

constitua des procureurs, afin de demander réparation à la

cour du roi de France pour tous les dommages et torts qu'on

lui avait causés en AquitaineV Philippe le Bel, de son côté,

dans l'exposé qu'il fit de ses griefs contre Edouard 1'^', après

l'affaire de Bayonne, insista surtout sur les conflits de juri-

diction et sur la mauvaise volonté et la mauvaise foi des

lieutenants du roi d'Angleterre en Gascogne '^

Il est vrai que, sous le règne d'Edouard P^ les officiers du

roi de France, qui incontestablement se montrèrent plus

agressifs et plus violents que ceux du roi d'Angleterre, ne

purent pas faire de grands empiétements sur les droits du roi

d'Angleterre. Il en fut tout autrement sous le règne du faible

Edouard II. Les abus des officiers du roi de France prirent

des proportions considérables, notamment dans les fiefs

que le traité de 1259 avait donnés à l'Angleterre. Les barons

ordinateurs disaient avec raison, en 1312, que la Gascogne

courait le risque d'être perdue par le manque de bons lieute-

nants ^ Et en effet l'action des officiers du roi de France

grandissait tous les jours. Ils inventaient toutes sortes de

prétextes pour citer les vassaux du roi d'Angleterre et arrê-

taient ses officiers sans aucune raison. Ils prétendaient lever

l'aide pour le mariage d'Isabelle de France avec Edouard II,

établissaient des gardes pour protéger ses sujets contre ses

officiers et leur défendaient d'obéir à ses représentants*. Ils

ne se gênaient pas pour intervenir dans les tribunaux, dans

les marchés, et c'étaient eux qui fixaient le cours de la

monnaie royale. On vit maintes fois des sergents et des

baillis (le France parcourir les villages et demander aux

habitants : « A qui obéissez-vous, aux Anglais ou aux Fran-

çais ? » Si les gens répondaient qu'ils obéissaient aux Anglais,

1. Rymer, 1.2, b\7, « ...et noininatiin super disseisinis, siipprisiis,

exccssibus, dainpnis, gravaininibus et injiiriis, nobis et no.stris fj:entil)us

et subditis in Caturcino, Petragoricino et Leniovicino, per senescallo.s

et ballivos et alias gcntes vcstras, eoruinve nomine seu auctoritate,

factis et illatis ». Comparer avec le traité de paix du mois d'août 1286,

Hymer, I. 2, G72, alinéa: « Multa tamen, etc. »

2. Rymer, 1.2, 793.

3. liotuli Parliamenlorum, I, 282. Article 16 et introduction.
'.. ///•//. Mt(x.. .lui. K. I., fol. 273.
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ils étaient cités devant les tribunaux, du rui de France. C'était

jeter un défi aux cours et juridictions du duc d'Aquitaine*.

Les pays frontières étaient de préférence le théâtre habituel

de ces conflits. Une enquête, faite en 1310 par le juge de

Périgord sur les usurpations commises par les officiers de

Philippe le Bel dans les pays cédés au roi d'Angleterre,

montre les progrès considérables que la royauté française avait

faits dans ce pays*. Et pourtant, malgré ces succès, nous

voyons le roi de France prendre Toffensive pour réclamer.

En 1310, Philippe le Bel envoyait une commission dans le

duché de Guyenne pour faire une enquête au sujet des « entre-

prises » des officiers du roi d'Angleterre \

Devant ces récriminations réciproques, la nécessité d'une

entente fut reconnue et les deux rois tombèrent d'accord, la

même année, pour faire une revision générale de tous les

traités passés entre eux depuis 1259. De cette façon, ils

allaient voir ce que chacun d'eux avait usurpé sur l'autre et

c'était, selon eux, le seul moyen de sortir de cette situation

difficile et embrouillée : ce fut aussi le premier et le dernier

effort important que les deux rois tentèrent pour s'entendre,

depuis saint Louis.

Pour assister à ces conférences, Philippe le Bel délégua

Robert, évèque d'Amiens et Robert, comte de Boulogne*.

Les commissaires du roi d'Angleterre étaient également des

hommes très célèbres à leur époque, Jean, évéque deNorwich,

Jean de Bretagne, comte de Richemond, Gui Ferre et

Guillaume Inge^
Ces commissaires se réunirent, le 27 avril 131 1 , à Périgueux,

dans la maison des Franciscains. Après s'être communiqué
réciproquement les lettres qui les accréditaient, pour donner

plus de sûreté aux débats, ils firent lire plusieurs actes

« instrumenta », qu'ils avaient préparés d'avance et qui

devaient servir de base aux délibérations. Ces actes et chartes

étaient :

1° Le traité de paix conclu entre saint Louis et Henri lll.

1. Langlois, Documents relatifs à VAgenais, 299.300. — Pièce justi-

ficative, n" VU], 5i
2.

2. Bib. Nat., Coll. Bréquigny-Moreau, 643, p. 81-93.

3. Du Tillet, Inventaire, 205.

4. Le plein pouvoir du 8 mars 1311. Pièce justificative, n" VII.

5. Le plein pouvoir du 12 décembre 1310. Pièce justificative, n" VIL

tiAVKiLOViTCii. Traite de l'arls. 7
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daté de Paris au mois d'octobre 1259, et de Londres le

13 octobre 1259;
2° Le traité de paix conclu entre Philippe 111, roi de France

et Edouard P', roi d'Angleterre, daté d'Amiens, le 20 et le

23 mai 1279;
3" Le traité de paix conclu entre Pilippe le Bel, alors roi de

France et Edouard P', daté de Paris, du mois d'août 128f);

4° Une lettre du pape Boniface VIII, datée de Saint-Pierre

de Rome, 30 juin 1298;
5*^ Le traité de paix conclu entre Philippe le Bel et

Edouard P% daté de Longchamp, le 23 août 1303, et de Perth

en Ecosse, le 10 août de la même année.

Enfin les envoyés du roi d'Angleterre firent lire, en dernier

lieu, une charte de Philippe le Bel par laquelle ce prince

donnait au roi d'Angleterre 3.000 liv. tournois de rente, tandis

que le roi d'Angleterre renonçait à toutes les prétentions qu'il

pouvait avoir sur le Quercy ; les délégués du roi de France

déclarèrent n'avoir aucune copie de cet acte\

Outre les commissaires, investis des pouvoirs les plus

étendus et chargés de procéder à la revision des traités, les

deux rois avaient également désigné des avocats, des enquê-

teurs et gens de loi, versés dans la connaissance du droit

romain et de la coutume. Ils étaient chargés de faire droit aux

nombreuses réclamations qui pouvaient s'élever, et de décider

des questions encore en litige, soulevées de part et d'autre.

Les délégués du roi de France insistèrent surtout pour que

l'on fît tout d'abord une enquête sur toutes les entreprises des

offiîciers du roi d'Angleterre contre la juridiction du roi de

France. Dès leur première réunion avec les commissaires du

roi d'Angleterre, ils déclarèrent bien haut qu'ils ne procéde-

raient pas à la revision des traités, si la dite enquête n'était

faite au préalable.

Les débats qui suivirent ne nous sont pas connus

in exteiiso, mais, si nous en jugeons par les quelques détails

conservés, ils durent être très épineux ; nous en connaissons

du reste les principaux points par divers extraits et frag-

ments, qui nous sont parvenus ". Il est inutile de raconter

1. Tous ces actes, excepté le dernier, sont publiés dans Rymer: pour
le dernier document, voir pa^e 75, note 1.

2. Au Pub. fh'r. 01]'., Dipl. Doc. (Chanc.) les n'"* 16G et 171 sont cer-
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en (lôtail tout co qiu» les (l<''lôgiu''s du roi d'Angleterre deman-
dèrent aux. représentants du roi de France, en vertu du traité

de 1250 et des autres traités, (jui n'en étaient que les corol-

laires (virtute pacis j)rime et tercie et aliaruni pacum et

ordinacionuni, quarum (jnelibet ad priniam se refert). Les

débats roulèrent sur toutes les questions que nous avons

déjà étudiées dans les différents chapitres du présent travail :

stipulations territoriales, stipulations pécuniaires, droit d'appel

et conflits de juridiction. 11 suffira de lire le résumé des

débats, que nous donnons plus loin*, pour avoir une idée des

difficultés que les délégués rencontrèrent et des points liti-

gieux laissés dans l'ombre par le fameux traité, qui, aux yeux.

de saint Louis, devait assurer la paix entre les deux royaumes.

Grâce surtout à ces débats, on peut mesurer, dans toute leur

portée, les inconvénients multiples, qui résultèrent de la

mauvaise et lente exécution des clauses du traité. Les délé-

gués du roi de France se refusaient à écouter les réclama-

tions, même légitimes, des délégués du roi d'Angleterre,

alléguant toutes sortes de raisons et faisant mille interpré-

tations auxquelles se prêtaient les articles du traité. Les

envoyés du roi d'Angleterre opposaient à cette attitude une

subtilité remarquable d'argumentation. Aussi est-il aisé de

comprendre que ces conférences devaient rester sans résultat.

Elles échouèrent piteusement. De plus, les enquêtes qui se

faisaient en même temps contre les officiers du roi d'Angle-

terre causèrent à Edouard II de vives inquiétudes. Craignant

que le résultat ne fût pas en sa faveur, il envoya auprès du

roi de France Thomas de Cobehamet Gilbert Perche pour lui

demander en son nom la cessation de l'enquête sur les abus

des agents du roi d'Angleterre. Comme ces commissaires

étaient chargés en outre de faire enquête sur les excès

commis sous le règne d'Edouard I"" (et Philippe le Bel avait

donné à Edouard II un certain délai pour donner satisfaction),

le roi d'Angleterre demanda la suspension des travaux relatifs

à cette question, puisque sur ce sujet satisfaction avait déjà

été donnée au roi de France'.

tainement des fragments, en fort mauvais état d'ailleurs, de registres
concernant les débats. On y voit que dans certains cas les enquêteurs
eurent à entendre les dépositions de plus de cent témoins.

1. Pièce justificative, n" Vlll.

2. Arch, NaL, JJ., \2, \. fol. 123.
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Faute(lerensoignementsnécessaires,Phili})pélcBeliiO(]uniia

pas d'abord une réponse définitive aux envoyés d'Edouard II.

Mais le 11 août 1311, il répondit que les officiers du roi

d'Angleterre en Gascogne ne cessaient de miner Tautorité du

roi de France, surtout en empêchant les appels, en envoyant

au supplice les gens qui prétendaient user de ce droit de

recours ^ et en donnant asile à ceux que le roi de France avait

bannis. Bref, il avait de nombreux griefs « qui, disait-il,

étaient au préjudice de l'honneur et de la supériorité du roi

de France et pour lesquels le roi d'Angleterre devait être cité

devant le Parlement de Paris ». Pourtant Philippe le Bel

promit à Edouard II d'ordonner à ses agents de ne plus

procéder à l'enquête dont le résultat devait venir au Parle-

ment, qu'avec l'assistance des agents du roi d'Angleterre. Il

s'engageait en outre à réparer sans retard toute injustice

commise à son préjudice. Philippe le Bel, pour cette fois peut-

être, s'était montré sincère dans ses promesses. Nous le

voyons en effet ordonner à ses représentants à Périgueux

de s'abstenir de toute violence, de ne chercher aucune

chicane aux officiers anglais, afin de ne pas retarder la revision

des traités, décidée en principe". Malgré cette recomman-
dation, les délégués du roi d'Angleterre jugeaient qu'il était

impossible de continuer les travaux, et, après avoir protesté

contre la mauvaise volonté de l'évoque d'Amiens, du comte de

Boulogne et de ses collègues, ils quittèrent Périgueux'. Après

1. Arcli. Nat., loc. cit., « sed et quampluriinos homines innocentes

manifeste supplicio tradiderunt, hoc scjjius se facere dicendo i)ropter

hoc quod ad nos ausi sunt appellarc ».

2. J^vh. Rec. 0/f., Dipl. Doc. (Chancery). n" 171. u Pliilippus, Dei

gracia Francorum rex, dilectis et fidelibus, episcopo Ambianensi, corniti

Bolonie, ceterisque gentibus nostris ad partes Aqiiitanic destinati.s,

saliitcrn et dilectioneni. Mandanius vobis quatinus in negociis niagni-

ticiiin princi])em Kclwarduin, Dei gracia regeni Anglie et diicem Aqui-

tanicjcarissiinuin et lidclcm liliuni nostrurn, tangentibus, celeriter et de
piano procedere studeatis, omissis cavillacionibus et hoquetis, per quas
seii (jne negociorum incunihencium oxpedicio retardare valeret. Datum
in regali abbatia heate Marie jiixta l\)ntissarani, Xdiejuiiii, anno Do-
mini .M"('(,'(>X"1".

:i. Brit. Mus., .lui. E. 1., fol. 322. « Item, cuni vos, domini predicti,

Ainbianensis episcopus et cornes Holonie et collège vestri, virtute pa-

cum predictaruni. multn pecieritis. nominedicti domini régis Francie,

eideni domino régi Francie, vel vobis pro ipso, restitiii atcjue reddi i)er

nos. nomine dicti domini nostri, régis Anglie, (lue petita per vos. salva

vpstrum gracia, peti non possunt vel debent virtute pacum predic-

uin. ut per iiispcctionom articulorum continenciuui i)eticiones vas-

StP
lOV
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cot échec, Philippe \o lîol (h)iina tort d'uiio façon générale à

fous les officiers du roi d'Angleterre, incriminés dans les

enquêtes et les cita à comparaître devant le Parlement
do Paris pour répondre des « empiétements qu'on leur

imputait'. »

En 1:312, KdcHiard 11, malgré les difficultés que lui cau-

saient ses démêlés avec les barons anglais, s'()ccu|)ait

toujours des affaires de Gascogne. 11 envoya auprès du roi de
France des commissaires et les plus habiles juristes du temps
pour exposer les préjudices qui lui avaient été causés, par

suite des ordres que Philippe le Bel avait donnés à ses

commissaires dans la Gascogne. En même temps, il témoi-

gnait le désir d'avoir une entrevue avec lui à Boulogne-sur-

Mer*. 11 espérait obtenir des faveurs spéciales du roi de

France, son beau-père, qui travaillait à cette époque, de

concert avec le pape, à rétablir les bonnes relations entre lui

et ses barons. En réalité, la situation en Gascogne était très

difficile pour Edouard II ; Jean de Ferrières, le nouveau
sénéchal, était en lutte ouverte avec plusieurs barons,

surtout avec Amanieu d'Albret, un puissant seigneur qui

avait rendu jadis de grands services à la royauté anglaise

dans cette province. La lettre que Clément Y avait adressée

audit sénéchal à propos de cette affaire fait mention de toutes

les atteintes qui avaient été portées aux droits du roi de

France au sujet du droit d'appel '. Une pareille affaire montre
combien le moindre abus de pouvoir d'un de ses officiers

pouvait causer de préjudice à Edouard. C'était justifier l'in-

tervention du roi de France et provoquer à l'intérieur du
duché des désordres et même des rébellions à main armée.

Au mois de mai V.Mo, Edouard 11 passa sur le continent à

tras et per inspectionem responsionum nostrarum ad easdem potest
liquide apparere; nosque, Norwicensi.s episcopus et cornes Riche-
raondie, Guido Ferre et Guillelmus Injie, milites, secundum ea que
usque nunc acta sunt, verisimih'ter credamus vos dominos predic-tos
nihil velle facere vel dicere quod ad romplementum pacuin pertineat
cum elVectu. et ex hoc verisimiliter moram nostram hic esse totaliter

inutilem...» — Pub. Roc. Off.. Dipl. Doc. Hox V.», n« 1307. Le dernier
document qui mentionne la réunion des commissaires est du
30 août 1311.

1. Rymer, II. 1, 186. 190. Le 15 et le 16 nov. 1312.
2. Rymer, Lettres du l^^ du 14 et du 15 avril 1312.

3. Rymer, Lettres du 5 et du 10 août 1312.
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la demande du roi de France'. Il ne fit pas d'ailleurs un

voyage inutile. Philippe le Bel lui accorda une rémission

pleine et entière pour les peines qu'avaient pu encourir

ses officiers, de môme que ceux d'Edouard P", dans l'exercice

de leurs fonctions ^ Il défendit à ses sénéchaux de Périgord

et de Saintonge de recevoir, sans mand(îment spécial, les

appels des agents comptables du duc d'Aquitaine qui vou-

laient se soustraire au payement ^ Il ordonna en môme
temps aux sénéchaux de Périgord, de Saintonge et de

Quercy de refuser des gardiens à ceux qui avaient appelé

des sentences rendues par les officiers du roi d'Angleterre,

à moins que les cas fussent très urgents, et de n'agir en

tous cas qu'en vertu d'un mandement directement émané du

roi*. De cette manière, on voulait couper court aux abus du

droit d'appel, lorsque les coupables n'avaient d'autre but que

de s'assurer l'impunité.

Malgré ces bonnes résolutions, qui laissaient espérer ou

faisaient prévoir une situation plus favorable du duché

d'Aquitaine, l'année 1314 fut marquée par de nouvelles

plaintes de la part du roi d'Angleterre. Le roi de France

avait ordonné que les livres sterling n'auraient désormais

plus cours dans le duché et qu'aucune autre monnaie

anglaise ne serait fabriquée à Bordeaux sans autorisation

spéciale. Edouard II se récria contre cette prétention du roi

de France, qui lui semblait insoutenable et qui d'ailleurs

n'était pas unique'. Cette réclamation n'eut aucun succès.

Le 2 octobre de la même année, Philippe le Bel invita plu-

sieurs villes à envoyer à Paris, pour le 1" novembre suivant,

des députés afin d'avoir leur avis sur la fixation de la bonne

monnaie ^ En même temps le sénéchal de Gascogne, Jean de

Hastings, adressait une liste de requêtes et de supplications

« au roi de France pour monseigneur le roi d'Angleterre,

son fils ». Faisant allusion à la rémission que Philii)pe le Bel

t. Rvmer, 11,1, 217.

2. Hymer, If, 1, 220. Le 2 juillet llîl.'i. — H. Hall, Tlie lif'<l lim^k of
Exchr(/npi\ 1058.

:i. lirif. Mus., Jiil. E. I., fol. :{23 ver.<o. Le 12 juillet I3I:L

4. Jirit. Mus., l. c, fol. 327 verso. Le 12 juillet LiLJ.

5. Rymer, II, 1, 2'iO. 250, « aliaque diversain eodem ducatii hactenus
inaudita ».

6. Musrr (1rs An-hivcs. 177.
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avait faite au roi (rAngleterre, il parlait eu ces termes : « Pour
la(jUolle chose il vous supplie huuibleuient que vous veulliez

mander à vostre conseilh, «[ui est en la chambre, que cet

grâce soit gardée et que des ore en avant les gens de mon-
seigneur vostre fils ne soient chalengiez pour nul trespas

devant fait; et se, par aventure, rien ai en fait encontre cole

grâce par vostre court, ({ue vous daigniez mander qu'il soit

rapelé » *. Il demandait encore la restitution de plusieurs

châteaux et insistait surtout sur la mauvaise procédure suivie

dans les affaires du duché, lorsqu'elles étaient portées au

Parlement de Paris.

Nous ne connaissons pas la réponse que le roi de France

fit à cette reciuète
;
pour ce qui est de la monnaie, la ques-

tion se trouva provisoirement ajournée par suite de la mort

de Philippe le Bel. D'après une lettre des bourgeois de

Bayonne de DUT, nous voyons que le roi de France leur

avait mandé d'envoyer à Bourges un nombre suffisant

de notables de leur ville avec le mandat « de traiter sur

la réformation et la tranquillité du royaume de France

et sur le fait de la monnaie ». Ceux-ci avaient répondu

au roi de France, qu'étant soumis immédiatement au roi

d'Angleterre, ils ne pouvaient pas aller à Bourges sans la

volonté de leur seigneur immédiat. Mais ces raisons furent

tenues comme nullrs et frivolps par le roi de France, qui les

manda de nouveau à Paris pour le 3 avril. Les bourgeois

demandèrent alors au roi d'Angleterre un remède efficace,

qui put les soustraire à de telles exigences de la part du roi

de France. « Nous qui sommes, disaient-ils, des gens simples

et naïfs, nous ne voulons pas être trompés et bernés, sous

couleur de quelque bien, par l'astuce des Français" ». Le
24 mai, Erlouard II écrivit au roi de France en le priant de ne

pas molester les bourgeois de Bayonne, et il ajoutait que les

prétentions du roi de France allaient manifestement contre

tous les droits du roi d'Angleterre ^

En 1318, une nouvelle plainte s'éleva contre le sénéchal de

Périgord, qui refusait d'admettre la rémission faite par

1. Arch. Nal.. .1. 655, n" 26.

1. Hymer, H, 1, 326, « nec sub praetextu coloris aliciijus boni nos,

qui sumiis simplices. possumus decepi per astutiam Gallicorum ».

3. Kymer, II, 1, 330.
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Philippe le Bel au roi d'Angleterre, à l'endroit des délits et

des excès commis par les officiers dits du roi\ Le même
sénéchal, ainsi que tous les autres agents du roi de France,

empiétait sans cesse sur le droit de juridiction immédiate

du roi d'Angleterre ^ Toutes ces réclamations furent inutiles.

Le roi de France avait des griefs aussi sérieux contre le roi

d'Angleterre, comme nous verrons dans la suite, à cause de

l'hommage, formalité gênante à laquelle le roi d'Angleterre

essayait toujours de se soustraire. En 1322, Charles IV
le Bel refusa de donner satisfaction au roi d'Angleterre, qui

se plaignait de ce que toutes les causes du duché, grandes

et petites, étaient portées à la cour du roi de France

^

De pareilles plaintes continuèrent à s'élever jusqu'au début de

la guerre de Cent Ans '\

1. Rymer, 11,1, 350.

2. Rymer, 11,1, 359.

3. Bih. Nat., Coll. Brienne, 31 fol. 123 verso. « Que li roys est en sai-

sine, que de touz juges, grandz et petitz, l'on a})pelle à la court de
France ».

4. Il est intéressant d'insister encore sur ce fait, qui devait aviver les

réclamations et les rendre plus pressantes. Les arrangements et con-
ventions, qui suivirent le traité de 1259 et (]ui en furent les complé-
ments, loin d'éclaircir la situation, l'embrouillèrent encore davantage.

Philippe le Bel, par exemple, après le traité de 1303, refusait de
restituer le château de Mauléon, et la guerre menaçait d'éclater à
nouveau (Rymer, I, 2, 988). Le sénéchal de Gascogne, dans une récla-

mation que nous avons mentionnée plus haut et que ce dernier avait

adressée à Philippe le Bel vers la fin du règne, demandait au nom du
roi d'Angleterre qu'on ordonnât aux sénéchaux de Toulouse et de Péri-

gord de restituer ce qui devait être rendu d'après le traité de 1303.

Kn effet ces restitutions s'opéraient avec difficulté. Un certain Maurice
de Rochefort n'était pas encore en 1314 en possession de ses deux châ-
teaux que Philippe le Bol avait saisis au commencement de la cam-
})agne contre Edouard P^ De son coté le roi de France se plaignait de
ce que le roi d'Angleterre ne s'était pas encore complètement acquitté

à son égard (Rymer, Lettres du 2G juin et du 22 novembre 1314).



CHAPITRK VI

DOUBLE CONFISCATION DU DUCHE DE GUYENNE

Depuis le traité de Paris de 1259 jusqu'à la guerre de

Cent ans, la paix entre la France et l'Angleterre fut rompue
deux fois. C'est le roi de France qui en prit toujours l'initiative

et la guerre commença par la confiscation du duché de

Guyenne sur le roi d'Angleterre.

Les causes, qui provoquèrent la première confiscation du

duché tirent leur origine de toutes les raisons que nous

avons exposées précédemment. Les nombreux contlits, qui

avaient éclaté, avaient en efi'et rendu plus difficiles les rela-

tions, en apparence amicales, entre la France et l'Angleterre.

Mais la cause directe, la première entre toutes, avait une

origine, qui n'était d'ailleurs qu'implicitement contenue dans

le traité ou plutôt qu'il est difficile de saisir au premier

abord. C'est la rivalité commerciale des Normands avec les

Bayonnais et les Anglais. Pour prévenir la guerre qui était

imminente entre les deux partis, le roi de France et le roi

d'Angleterre tombèrent d'accord pour faire une enquête sur

toutes les querelles qui mettaient aux prises les Anglais et les

Bayonnais d'une part, les Normands et les autres sujets du

roi de France d'autre part'. Mais ce fut en vain. Les événe-

ments suivirent leur cours. En 1293 la querelle devint

générale, malgré les efforts d'Edouard V pour arrêter les

hostilités ^ Les Anglais avaient des alliés dans les Gascons,

les Flamands et les Irlandais ; les Fran(;ais et les Génois

faisaient cause commune avec les Normands '.

Les deux partis se firent la guerre à outrance, et le succès

1. Calondar of Paient Rolh. Le 17 août 1292.

2. Ihid., Lettres d'Edouard !•• du 22 et de 29 mai, et du 6 juil

let 129.3.

3. W. de Ilemingburgh, Chronicon, II, 'i2.
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fut surtout du côté des Anglais '. Ils allèrent jusqu'à attaquer

La Rochelle. Alors, comme les Rayonnais avaient pris part

à cette attaque, Philippe le Bel demanda, en sa qualité de

suzerain, que le lieutenant du roi d'Angleterre en Gascogne
fît arrêter et envoyer en prisons françaises tous ceux qui

avaient osé prendre les armes contre la ville de leur suzerain,

(c afin de les punir comme la raison le demandait et comme
le droit l'exigeait » ^

Le lieutenant du roi d'Angleterre ne donnant pas à cette

demande toute la satisfaction qu'attendait le roi de France,

Philippe le Bel ordonna à son sénéchal de Périgord de saisir

Bordeaux, l'Agenais et la terre des trois évechés. Les hommes
du roi de France qui s'étaient présentés, sans armes, pour

exécuter cet ordre, furent repoussés par les officiers du roi

d'Angleterre, et le roi de France, au commencement du mois

de décembre 1293, ajourna Edouard 1", à comparaître devant

sa cour à Paris pour y répondre, en sa qualité de duc de

Guyenne, sur les griefs qui lui étaient imputés. L'acte

d'ajournement formulait encore d'autres accusations très

graves, contre le duc et contre ses officiers qui s'étaient

rendus coupables de toutes sortes de crimes ^

L'accusation la plus grave de toutes était que les officiers

d'Edouard P"" avaient cherché à diminuer, par tous les moyens
possibles, l'autorité et le prestige du roi de France. Ceux
qui avaient interjeté un appel à la cour du roi de France

avaient été jetés en prison, dépouillés de leurs biens et mis à

la torture. Ainsi les officiers anglais avaient pendu Armand
de Bordes, Bernard Pélicier et un certain Fromage, après leur

avoir appliqué des fourches à la bouche, afin de leur enlever

l'usage delà parole et les empêcher d'en appeler ou de réitérer

leur appel. Ils avaient fait défense aux notaires de rédiger les

actes d'appel et Raymond de Lacussant, avocat d'Agen, avait

été incarcéré pour avoir dit tout haut qu'il était permis

d'appeler, à la cour du roi de France, de toute sentence

1. Ce fait ressort clairement des lettres d'I-ldoiiard !•'•', que nous
venons de citer. — Cf. Cli. de la Honcière, llialoirr tir la marine
frani-dimi, t. II, pages .'i2:{ et suivantes.

2. 'Olim, II, 9, — Uymer, I, 2, 7');{. — C/imtn'f/fc île Snint Dniis (H.

II. Fr., X\), 658.

\\. (Him, H, 9. — Rymer, I, 2, 79;j.
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rendue par le sénéchal de Gascogne dans toute la terre de

i'Agenais, etc. \

Ces méfaits commis par les gens du roi d'Angleterre

étaient, sans doute, très sérieux ; mais ils ne le cédaient en

rien à ceux qu'on imputait aux gens du roi de France. Nous
voyons, d'après un rapport officiel présenté à Edouard I'"" et

fait après une enquête sérieuse", prescrite par lui, que les

Normands avaient beaucoup contribué à embrouiller la situa-

tion. Ils se souciaient fort peu des conséquences que leur

conduite pouvait avoir et des causes de conflit qu'ils pou-

vaient faire naître entre les deux royaumes : ils arrêtaient

les Anglais, les tuaient, les pendaient, en un mot, commettaient

toutes sortes de crimes, contre les gens des Cinq Ports et de

Guyenne, auxquels le roi d'Angleterre recommandait d'ailleurs

dans toutes ses lettres de « ne rien attempter contre les gens

du roi de France ». Outre ces crimes qu'il serait fastidieux

d'énumérer et qui blessaient profondément, quoique d'une

façon indirecte, le roi d'Angleterre, les Normands s'atta-

quaient directement à son autorité. Nous les voyons un jour

entrer, en grand nombre, dans la ville de Saintes, Fépée à la

main, et demander aux passants à qui appartenait la ville.

Sur la réponse que la ville était au roi d'Angleterre, ils

parurent ne pas vouloir y ajouter foi. Ils demandèrent ensuite

quelles étaient les personnes les plus riches de la ville et

marquèrent les portes ou les fenêtres de leurs maisons, en

disant tout haut et publiquement par la ville, à qui voulait les

entendre, qu'ils allaient la livrer aux flammes et la détruire

« à la honte du roi d'Angleterre^ >y.

En présence de cette situation compliquée pour les deux

1. Ohm, II, 9. — Rvmer, I, 2, 793. — Chronique de Saint-Denis
(//. //. /•>.. XX). 685. *

2. Pub. Hec. Off., Mise. Rolls (Chancery). Bund., 3. Le rapport daté
de Saintes, du mois de juillet 129:}.

\\. Pub. Bec. 0/f., Inr. rit, « Venerunt multi Normani in civitate vestra
Xaiictonensi. cum ensibus succinti. et per dictam civitatem pete-
bant : cujus erat ilia civitas? Hespondentes gantes dicte civitatis dicc-
bant quod domini régis Anglie, et tune sueuciebant et movebant
capita sua. Postmodum vero petebant, fjui erant diviciorcs homines de
civitate. et respondentes génies nominabant illos (pn inagis in diviciis

habundabant, et inquirentes domos et mansiones ipsorum, faciebant
signa in domibus eorumdem et aliquas signabant in ostiis et aliquas in

fenestris, et dixerunt muitoeiens publiée per civitatem, quod ipsam in

vituperium domini régis .\ngiie comburerent et distruerent ».



princes, le roi de France, en sa qualité de suzerain, avait un
moyen, et le plus puissant de tous, de se faire justice ; il

n'hésita pas à l'employer : il cita le roi d'Angleterre devant

le Parlement de Paris.

Ce fut Jean d'Arrabloy, sénéchal de Périgord et de Quercy,

qui reçut l'ordre de Philippe le Hel d'assigner le roi d'An-

gleterre à la cour du roi de France. Il se rendit aussitôt à

Saint-Astier en Périgord, et là, sur la place publique, en

présence de nombreux témoins, parmi lesquels se trouvaient

Archambaud III, comte de Périgord, Hélie Laporte, abbé de

Saint-Astier et beaucoup d'autres grands personnages, il fit

venir devant lui, Guillaume de la Longe, qui tenait les assises

pour le roi d'Angleterre dans ladite ville, dans le faubourg,

près le pont. Devant lesdites personnes et les habitants, qui

y étaient rassemblés, il fit lire à haute voix, par Arnaud de

Clari, juge de Périgord et de Quercy, l'assignation faite par

le roi de France au roi d'Angleterre. La lecture finie, Jean

d'Arrabloy déclara publiquement que lui, Guillaume de Nan-
teuil et Pierre Flote, chevaliers du roi de France, avaient

fait à Agen, le 1®' décembre, le même acte d'assignation,

dont ils avaient donné une copie au sénéchal d'Agenais, avec

ordre de la transmettre le plus toc possible au roi d'Angleterre

ou à Jean de Saint-John, son lieutenant général en Gascogne '.

La même sommation fut faite à Libourne et à Saint-Émilion '.

Edouard P"" ne se rendit pas à Paris à la citation de

Philippe le Bel. Il protesta de sa bonne volonté et répondit

au roi de France, sur l'avis de son conseil, que, comme sa

cour était indépendante, ceux qui se sentaient dédommagés
et offensés n'avaient qu'à se présenter devant elle pour obtenir

justice. Il s'engagea en outre à leur faire prompte justice et

offrit même de procéder par voie d'arbitrage'. Mais ces

ouvertures d'Edouard P^ qui avaient pour but de concilier ses

devoirs de vassal du roi do Franco avec sa dignité royale, ne

furent pas acceptées par Philippe le Bel.

Nous n'entrerons pas dans les détails de la guerre qui

suivit cette sommation. Il suliit d'avoir bien vu comment sur

les causes de mésintelligence, qui n'étaient pas contenues

1. Ohm, II, 9, 13, 14.

2. Olini, II, 21.

'.i. \\ . (le ilemingburgh, Chronicon. II. 'i5. — N. 'Irivcti. .\)iualcs,'ol^.



— h 1*1 —

dans le traité venaient se greffer des conflits de tout genre,

qui avaient leur origine dans le traité de 1259; il sulfit d'avoir

constaté également avec quelle rigueur le roi de France,

le cas échéant, exerçait ses droits de suzeraineté sur un

vassal qui était en même temps roi d'Angleterre.

Ce fut seulement le 20 mai lo03 que fut conclue la paix

définitive entre les deux rois '. Par cette paix, le roi de France

devait rendre tout ce qu'il avait pris dans le duché de

Ciuyenneau roi d'Angleterre. Lorsque les restitutions auraient

été pleinement exécutées, Edouard 1" ferait personnellement

hommage-lige au roi de France « simplement, sans condition,

comme duc d'Aquitaine et pers de France pur ladite duché ».

Tous les traités passés avant cette date entre les rois de

France et les rois d'Angleterre devaient rester en vigueur;

aucun changement sérieux n'était donc apporté dans leurs

relations.

La seconde confiscation du duché de Guyenne eut lieu sous

le règne de Charles IV le Bel, roi de France et d'Edouard II,

roi d'Angleterre. A l'avènement de Philippe le Long déjà

(en 1310;, ce prince, prétextant la guerre d'Ecosse, ajourna

la prestation de l'hommage jusqu'au mois de juin l.'UU. Et

encore ne le rendit-il que par procuration; quatre ambassa-

deurs furent envoyés à cet effet auprès du roi de France,

auquel ils prêtèrent hommage simple et sans condition.

Edouard II vint le rendre en personne seulement le 29
juin 1320 à Amiens. Les relations entre Edouard II et

Charles IV le Bel sont marquées par la répétition de mêmes
faits ^ En effet nous avons déjà vu que le roi anglais voulait

éviter de rendre hommage au roi de France. Cette question de

l'hommage se compliqua encore d'un conflit de juridiction.

Le seigneur de Montpézat avait construit une bastide sur un

domaine qu'il prétendait tenir du roi d'Angleterre, alors que

les officiers du roi de France lui contestaient ce droit. D'où

procès entre les officiers du roi d'Angleterre et ceux du roi

de France, procès qui fut porté devant le Parlement de Paris.

Celui-ci adjugea la bastide au roi de France. Le seigneur de

Montpézat irrité appela à son secours le sénéchal du roi

d'Angleterre, qui attaqua et détruisit la bastide. Les hommes

1. Rymer, I, 2. 955.

2. Lehugeur, Histoire de Philippe le fj»i!/. p. 2'i2-2i'4.
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du roi de France que l'on y trouva furent impitoyablement

massacres*

Charles IV demanda alors au roi d'Angleterre qu'on lui

livrât les coupables et qu'on lui rendit le château de Mont-

pézat. Le Parlement, de son côté, désigna des commissaires,

qui firent plusieurs semonces au sénéchal et aux officiers du

roi d'Angleterre, les priant de se rendre à Toulouse, pour

répondre devant le Parlement du roi de France. En leur

absence ce parlement rendit contre eux un arrêt de bannisse-

ment. Mais cette mesure ne découragea pas les bannis. Les

nobles et les bourgeois riches du duché, solennellement

convoqués par leurs soins à Bordeaux, àMarmandeetà Agen,

décidèrent que tout officier du roi d'Angleterre devait refuser

d'obéir à l'arrêt de la cour du roi de France et que cet arrêt

ne devait avoir aucune exécution. En organisant des réunions

de ce genre, les officiers du roi d'Angleterre voulaient prouver

au pays qu'ils avaient raison et justifier leur conduite aux

yeux d'Edouard II, auquel ils persuadaient, que c'était lui, et

lui seulement, qui avait le droit de faire l'enquête sur la

conduite de ses officiers en Gascogne. Ils ajoutaient que tout

ce que les commissaires du roi de France avaient entrepris

contre eux était illégal ". Comme dans toute cette afiaire la

conduite d'Edouard II parut au roi de France d'assez mau-
vaise foi, l'hommage que devait lui rendre le roi d'Angleterre

fut exigé avec plus de rigueur encore; malgré les protestations

et les excuses du roi d'Angleterre, Charles IV le Bel répondit

en lui notifiant purement et simplement l'ordre qu'il avait

donné au comte Charles de Valois de se transporter dans le

duché et d'en opérer la saisie, afin de punir le roi d'Angle-

terre et ses hommes pour leur rébellion '.

La guerre qui s'ensuivit finit par le traité de 1325. Une
des clauses principales porta qu'Edouard II serait obligé de

prêter l'hommage â Beauvais le 30 août*. Mais Edouard II,

prétextant une maladie, ne se rendit pas sur le continent, et

1. Voir sur cette alîaire le Mrmoire de Bréquignj', sur /<?> di/frri'nds

entre la France et iAngleterre sous le règne de Charles le Bel, p. 6il et

suiv.

2. Pub. Bec. 0/f., Mise. Rolls (Chancery), Bund., 5. n" 15. Rapport à

Kdouard II sur les causes de la saisie du duché.
3. Bréquigny, Mémoire, G68.

V nyniei-, II, I, G02.
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pondant ce temps sa femme, Isabelle de France, et le légat

du pape travaillaient d'accord avec lui, auprès du roi de France,

atîn de faire accepter riiommage prêté par le fils aîné

d'Edouard II, qui pour l'occasion serait créé duc de Guyenne '.

Le 4 septembre 1)^25, la reine et le légat réussirent dans

leurs démarches et Charles IV le Bel déclara consentir à

recevoir l'hommage de son neveu Edouard, à titre de duc de

Guyenne*. Le 10 septembre, Edouard II transporta le duché

à son fils^ et celui-ci passa, deux jours après, sur le conti-

nent pour faire l'hommage au roi de France^. Mais cet

hommage ne suflit point pour terminer l'affaire. Comme
Charles IV le Bel voulait à tout prix retenir l'Agenais comme
indemnité de guerre, Edouard II se récria et la guerre

recommença. Elle ne devait tinir qu'au commencement de

1327. Par le traité de paix du 31 mars 1327, tout devait être

restitué moyennant une indemnité au nouveau roi d'Angle-

terre, Edouard IIL qui venait de succédera son père". Les

choses furent ramenées encore une fois au traité de Paris

de 1259, mais pour la forme seulement; les terres conquises

ne furent pas rendues à Edouard IIP.

1. Hyiner, II. 1. 602 et suiv.

2. Kyrner, 11, l. 607.
'3. Hvmer, II, l, 607.608.

4. Kvmer, 11,1, 609
5. kymer. 11,2, 707.

6. Lon^iion, .4//«.s*, Texte p.vplicatif, 253. « Le fief aquitain du roi

d'.An^leterre ne .se composa plus que de deux tronçons, dont le plus

considérable, formé ])ar la Saintojige, le Bordelais, le diocèse de Uax
et le territoire de Bayonne, était séparé par le diocèse de Bazas et

l'Agenais occidental des châtellenies de Fenne et de Puyrnirol qui

constituaient le moins important. »



CONCLUSION

Jusqu'en 1258, Henri III n'avait jamais voulu tenir pour

justes et légitimes les conquêtes faites par Philippe-Auguste

et par Louis VIIL Roi d'Angleterre, il portait toujours le titre

de duc de Normandie et ne perdait pas de vue les provinces

continentales. Il estimait en avoir été dépossédé injustement.

Aussi ne négligeait-il aucune occasion, et elles lui semblèrent

toutes bonnes, pour revendiquer ses droits et exposer ses

griefs. Tantôt il essayait d'obtenir satisfaction par voie

d'ambassades, tantôt, cédant à quelque impétueux besoin de

vengeance, il recourait à la force et essayait de faire valoir

ses droits à main armée. En vrai politique, il s'unissait avec

les vassaux et les ennemis du roi de France et fomentait

des ligues et des conspirations contre lui, son « capital

ennemi ». Depuis la confiscation qui avait été prononcée

contre Jean Sans-Terre et jusqu'en 1259, des trêves

seules avaient assuré les relations pacifiques entre les

deux pays; ce n'était pas en général une inimitié ouverte,

mais une politique de bascule, qui consistait à maintenir

l'équilibre par des alliances défensives et offensives. Le roi

d'Angleterre ne cherchait pas seulement des alliés dans les

rois d'Allemagne et d'Espagne, il en trouvait même parmi les

grands vassaux du roi de France. Les forces de la France

s'en trouvaient par suite diminuées et comme paralysées. Il

était môme à craindre que le roi d'Angleterre fut un jour en

mesure d'agir avec quelque chance de succès.

Quoi de plus naturel alors que saint Louis, poussé par un

très réel désir de paix, lui qui chercha toute sa vie à assurer

la traïKjuillité à son peuple, ait voulu mettre fin à cette

situation. Il attendit seulement le moment favorable pour

supprimer toute source de contestations, le moment où la

France aurait à faire le moins de sacrifices.

Les occasions d'ailleurs n«^ manciuèrent pas. Nous avons



— 11.^ —
vu que le pape, eu tlatlaut les ambitions dynastiques de

Henri III, avait imprudemment lancé ce dernier dans l'affaire

de Sicile. Pour mener à bien cette affaire hérissée de diffi-

cultés, le pape avait poussé le roi d'Angleterre à traiter à

l'amiable et à faire la paix avec le roi de France. Henri III,

alors engagé dans une lutte avec les barons anglais qui

cherchaient à limiter l'autorité royale à leur profit, écouta

les conseils du Saint-Siège. Il espérait trouver dans le

traité de paix avec le roi de France les moyens de s'emparer

de la Sicile et de lutter avec succès contre ses barons.

Richard de Cornouailles, frère de Henri III, avait aussi des

raisons sérieuses pour se rapprocher du roi de France. Jamais

donc les circonstances n'avaient été plus favorables pour

obtenir la renonciation complète de Henri III et celle de son

frère Richard. Les barons anglais qui, de leur côté, considé-

raient les prétentions de leur roi comme des affaires purement
}>ersonnelles et privées, voulaient, dans leur propre intérêt

et dans celui du royaume, faire la paix avec le roi de France

et hâter la solution de toutes les questions, depuis longtemps

pendantes et controversées.

Le fait que saint Louis sut choisir très habilement le

moment pour traiter prouve qu'il n'obéit pas à de prétendus

scrupules de conscience au sujet de la légitimité des confis-

cations de son aïeul. Singulière conscience que celle qui

attendrait ainsi son heure pour agir et qui ne se manifesterait,

somme toute, que par des actes intéressés ! Est-ce en passant

un marché, que la conscience timorée de ce roi, dont la piété

et l'honnêteté sont incontestables, eût été satisfaite? Le senti-

ment qu'on détient injustement le bien d'autrui commande-t-il

autre chose que la restitution pure et simple? En réalité saint

Louis agit en politique et rien qu'en politique. Le but qu'il

poursuivit fut, au prix de sacrifices aussi légers que possible,

de faire rentrer le duché de Guyenne dans la mouvance du
royaume de France, de rattacher à sa couronne une grande
province sur laquelle les rois de France avaient perdu tout

droit de suzeraineté depuis cinquante ans. N'est-ce pas là le

vrai motif du traité de 1259? Les contemporains et même les

historiens modernes s'y sont souvent trompés. Hs n'y ont vu
qu'un acte d'abnégation, d'honnêteté morale et de générosité,

grâce à la légende qui s'était créée autour du nom de saint

Louis, (lu vivant même de ce roi.

riAvruLOMTcii. Trili/é de Paris. 8
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Nous avons vu que le traité avait été le résultat de longues

discussions, que les avantages et les désavantages s'équili-

brent parfaitement pour les deux royaumes, à tel point, qu'il

se manifesta, en France et en Angleterre, un égal méconten-

tement ; c'est là la meilleure preuve de la nécessité qui avait

amené les deux adversaires à se faire des concessions mutuelles.

Pour les mémos raisons, les auteurs modernes sont divisés

dans les jugements qu'ils ont portés sur le traité de 1259.

Le premier auteur moderne qui ait apprécié ce traité est

Jean du Tillet dans son Recueil de guerres \ écrit vers la fin

du xvi^ siècle, à l'époque où les relations entre la France

et l'Angleterre étaient assez tendues. Pour lui le traité de

Paris de 1259 est « l'erreur d'un si vertueux et bon roi...

de laquelle paix la playe a saigné près de deux cens ans et

quelquefois a esbranlé la couronne de France ». Plus tard Le

Nain de Tillemont dans sa Vie de Saint Louis pensait tout

différemment et considérait le traité comme une nécessité

politique". Pour Mablj, dans ses Observations sur fHistoire

de France, ce traité passe « pour le sage procédé d'un intérêt

bien entendu 'S). Moreau de même, faisant l'éloge de la

délicatesse de saint Louis, donne cet acte comme « une des

preuves les plus convinquantes de sa politique et de sa

sagesse ^ ».

Toutes les autres opinions oscillent entre celles que nous

venons de mentionner, excepté toutefois celle des historiens

locaux, qui blâment unanimement le traité \ La raison en est

1. Page 2\.

2. IV, 165.

3. Edit. de Genève, 1765. in- 12, II, 119.

^. Moreau. Principe!^ de moiudc, XX, 161.

5. Le traité est ronsidéré connne inipolftique par liarhelet, La Gufrre
(If Crnf aiis. 63; Heugnot, l'Jssai sio' /e.s' ijislitut ions de saint Louis: Cal-

lery, I/isloire du pouvoir rot/a/ d'imposer, 52; P. Daniel, Ilisfoire de

Franre (éd. 1713), II, 166; Ihune, Histoire dWnf/leterre ; Henri
Martin, Histoire de France: Mézeray. Histoire de France (éd. 1G85),

11, 256; Michelot, ///67o/re de Franre. Parmi les historiens locaux
citons: Marvaud, Elude historifjue sur l'Anfpnnnois ; Dessalies, His-
toire du Périf/ord; Dom \'aissète. Histoire (phièrale de Languedoc ;

Samazouilli. Histoire de /Wi/e/iais; Massiou. Histoire de la Saintunge;
Catel, Histoire grnérale de Quercy.
Le traité est considéré comme un acte polili(pie par: Boutaric, Saint

Louis et Alphonse de Poitiers, 90: De Bury, Histoire de saint Louis,

168; Scholten, Geschiclile Ludwig LWdes Hciligen, II, 57 ; Wallon, Saint
Louis et son temps^ 11, :{i7: lîlaaiiws, liarons uuir. 72; l'aure, Histoire



bien sim[>li\ Ils se placent exclusivement au point de vue du

droit des gens et de l'unité de la France, et non au point de

vue historique, c'est-à-dire du xiif siècle; ils oublient de

considérer l'idée qu'on avait à cette époque du caractère des

cessions territoriales. En effet les provinces cédées au roi

d'Angleterre continuaient toujours à rester françaises ; elles

étaient en la mouvance du royaume de France comme
l'Agenais et la Saintonge l'avaient été sous Alphonse de

Poitiers. Elles interjetaient appel à la cour du roi de France,

et les officiers du roi de France devaient veiller à ce que les

arrêts du Parlement y fussent exécutés. Saint Louis n'avait

cédé que les hommages et quelques domaines, mais son auto-

rité n'était nullement diminuée, et nous avons vu avec quelle

force les rois de France l'avaient exercée et fait prévaloir.

De nombreux exemples ont montré que chaque jour les

officiers du roi de France, par leurs empiétements, dimi-

nuaient l'importance des cessions faites au roi d'Angleterre

et que l'œuvre de conquête paisible du duché de Guyenne,

que poursuivaient les héritiers de saint Louis se faisait

systématiquement, parce qu'ils trouvaient dans le traité

de 1259 des moyens infaillibles d'envahissement. Les rois

d'Angleterre ne tardèrent pas à s'apercevoir que le statu quo
prolongé leur faisait perdre pied dans le duché et que cette

situation ne pouvait durer sous peine d'être évincés et chassés

du continent. Edouard III saisit la première occasion qui se

présenta, pour essayer de changer cet état des choses à son

profit. Le principal défaut du traité de 1259 était par consé-

quent de ne pas avoir établi une ligne de séparation bien

marquée, qui eut empêché les empiétements et fait disparaître

tous les conflits dans les rapports féodaux.

Ensuite le traité n'avait réglé plusieurs questions que

provisoirement et sans les préciser. Certaines même n'avaient

pas reçu de solution '. C'est pourquoi, bien que saint Louis

f/e saint LouisM. 156; Biéchy, Saint Louis, 610; Stubbs, Earlij Plan-
lagenets, 232; Gaillard, Histoire de la rivalité. II. 195; Maurice-André,
Examen de Cétat, 182; Dareste, Histoire de France ; A. Longnon, At/as.
texte, 283; Sepet, Saint Louis.

Villeneuve- l'rans, dans son Histoire de saint Louis. M. Béinont, dans
son Simon de Montfort et M. Langlois, dans son livre intitulé Saint Louis,
touchent la question sans donner leur opinion sur ce traité.

1. ("était le cas au sujet du service, que le roi d'Angleterre devait
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eut l'intention très ferme de faire la paix, cette paix ne fut

en définitive guère plus solide et plus stable que les trêves

antérieures. A la cour du roi d'Angleterre, on considérait qu'il

fallait toujours cultiver contre les rois de France les alliances

qu'avaient entretenues autrefois le roi Richard et ses succes-

seurs ^ Le traité de 1259 avait clos seulement l'ère des

querelles sur les conquêtes de Philippe-Auguste, on les avait

légalisées, pour ainsi dire, et c'était tout; mais les rois

d'Angleterre ne perdaient pas l'espoir de les recouvrer un

jour par les armes. De plus l'application de ce traité étant

difficile par suite des limites territoriales et morales peu

précises, les rapports de la France et de l'Angleterre ne

furent jamais très clairs. Tout en somme resta vague et

obscur jusqu'au jour où éclata la guerre de Cent Ans.

Saint Louis avait fait de grands sacrifices pour faire entrer

le roi d'Angleterre en son hommage. Il considérait cet acte

comme représentant pour lui un très grand avantage, mais

ses successeurs furent très jaloux de fortifier la position su-

périeure que le traité leur donnait, et ils abusèrent souvent

de leur droit. Les envoyés d'Edouard II, venus à la cour

de Charles IV le Bel, pour demander un délai au sujet de

l'hommage, furent très effrayés du langage qu'ils y entendirent.

On y disait tout haut : « qu'on ne voulait mie estre servi seule-

ment de parchemin et de parole, corne on l'avait esté" ». Sous

le règne de ce même prince, nous voyons que le roi de

France demandait, en vertu de la fidélité et de l'hommage que

lui devait le roi d'Angleterre, l'exécution de ses sentences

rendues contre les Flamands, même en Angieierre, préten-

tion qui fut rejetée, mais qui n'est pas moins significative''.

donner au roi de F'rance pour le duché de Guyenne et qu'on devait

déterminer par en(iuête, ce qui n'eut jamais lieu. Pourtant nous avons

une mention, qui nous montre que le roi de France n'avait pas oublié

tout à fait cette clause du traité. Une lettre d'Kdouard I*»" au sénéchal

de Gasco^^ne, du 21 juillet 1281. se rapporte évidemment à cette ques-

tien : « Et si vos de servitio (piod a nobis exi^nint fuerint allocuti,

res})ondeatis quod in pace inde inita iiondum reperitur dicti servitii

certitudo; sed nihilorninus parati estis de gentibus nostris dicto domino
régi (se. Francie) succursum facere in suis agendis, cum fueritis

requiîsiti. » Hymer. I, 2. (312.

1. Put). lice. (J//\, Mise. Hoils (Chancery), hund., li, n*^ 2'*. Proba-

blement du règne d'Fdouard II.

2. Hréquigny. Mémoire. 622.

'6. Puh. liée'. fJ/l'., Dipl. Doc. Box. 'i6, n" 1215.



Les rois de Franco, comme nous venons de le voir, entendaient

exercer leurs droits de suzeraineté pleinement et entièrement;

mais les rois d'Angleterre commen(;aient à sentir le poids de

cette situation, ({ui les poussait à la résistance. Que l'on y
joigne les déprédations sur mer et les intérêts opposés que

les deux rois avaient à la fois sur l'Ecosse et sur la Flandre :

on voit que les sujets de querelles ne manquaient pas. Les

intentions de saint Louis était excellentes ; il les avait réa-

lisées dans un esprit d'équité, de charité, que l'on peut

a<lmirer; il avait même, si l'on veut, fait preuve de pers-

picacité en saisissant l'occasion propice d'obtenir du roi

d'Angleterre le règlement définitif d'un vieux compte qui

avait fait durer un dangereux état d'hostilité pendant un

demi-siècle ; mais en somme il avait oublié qu'on ne règle

pas les intérêts publics d'après les préceptes de la morale

chrétienne, et l'on peut regretter, pour le bien de la France,

qu'il ait créé, par le traité de 1251), une situation politique

dont la conséquence immédiate était d'avoir le roi d'Angle-

terre pour vassal, situation qui devait forcément aboutir

à une crise formidable, parce qu'elle était incompatible avec

les tendances politiques diamétralement opposées des deux

souverains.



PIÈCES JUSTIFICATIVES

I

JiiiUei 1259. — Le comte et la comtesse de Leicester exposent

leurs doléances au sujet du douaire de la comtesse, veuve en pre-

mières noces de Guillaume le Maréchal.

Pul). liée. Ojf.y Mise. KoUs (Chancerv). Treaties aiid

Diplomatie. Bund., 14, iv» '1.

A touz eeus qui costcs letres veront, HunilVoi de Bonn, cuens dt*

Heroford, Bogieis le Bii:od, ruons Maresehal, el Plielipes Basset, saluz

en noire Seignur. Sachez luit que nous avons receue la demande del

ronle et de la conlesse de Leycester, saelee de lor saeus, en ces

paroles: Li cuens et la contesse de Leycester dient que celé contesse

avoit son doeyre en la tere qui fui Guillame. le conte Maresehal, cui

ele avoit esté famé, cest a saveir en la tere de celui conte Maresehal

en Irlande et en Wesiwales, et dient que li rois a celé contesse dona
garde, corne a celé qui estoit sa suer, et en non âge, et veve et souz

son poer et en son reaume et en conseil. Kl <mi cel estât le rois fit

saeler don sael celé conlesse, sanz sa volenle el sanz son assenicuiaul,

letres es quels estoit conteiui cpi'ele (piiloit por vi*" mais par an lt)t celé

doeyre, qui valoit deus mile mars chascun an ou plus. Kt celes letres

furent saelees xxvi. ans a passez et plus; et parccli fet le roi. celé con-

tesse a este domagée puis xxvi. ans en ca. (pie son seignur que ele,

chascun an, en mil et quatre cenz mars. Et ce damage il demandent au

roi que il lur rende et amende, par la raison devant dite. VA dient que
par celi fet le roi, celui doeyre a esté et est encores encumbrez et

enpech(;z. VX pur ce el pur les raisons desus dites, il demaudeul al roi

(pie il lur rende tant corne la devant dite contesse vivra, chascmi au

mil el (pialie cenz mars aNCipu^s les vi*" mais devani diz, ou que il

lur face le devaiil doeyre délivrer el lur rende h^s arrérages; el cest

demande font li devant diz cuens et contesse, sauf ce (jue il ou lor

prociireors il piiissenl auKMider selonc raison, si com il lor senihleia

bon S(»il. de la (piele (h'iiiande nos avons baillée la fnnu»' as deVaiil

(li/. coule cl conlesse de l^eycester desouz nos seaus. Date l'an del
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inrarnacion notre seignur mil deucens cinquante cl noef, el mois de

jul.

II

(imld/ord, *29 août lit)!. — Henri III, roi d'Angleterre donne

quittance à Louis /A, roi de France, d'une somme de 16,000 l. t.

à déduire sur tes gages des 500 chevaliers mentionnés dans le

traité récemment conclu entre lui et le dit roi.

Arch. Xat., J.J. 'M). A. fol. 1 i8 verso.

Ileniicuï;, Dei gralia rex Anglie, dominus Hybernie etdux Aquitanie,

universis Chrisli fidelibus présentes litteras inspecturis, salutem.

Noveritis nos a karissimo domino et consanjjuineo nostro Ludovico,

iiliistri re^re Krancoriim, in numérale pecunie summa récépissé

sexdecim milia lihrarum Inronensis monete. deducenda de illa

|>ecunie sunnna, in qna nohis idem rex lenetur, pro sumplu mililum,

secundum quod in forma pacis inler ipsum el nos inile plenius con-

tinelnr, et nos quidem illa sexdecim milia lib. luron, in primiscompu-
lari volumus el deduci de prima solutione quam prediclus rex facere

nobis debel de summa pecunie anledicle, promillenles etiam ((uod

diclam pecuniam, vel lanlunidem pecunie, impendemus in servilium

Del vel ecclesie, aut in commodum re^ni Anglie, secundum quod
teiu'inuret in foiina pacis predicle plenius continetur. In cujus rei

trslimonium [)resenlibus si<,nllum noslrum feciuuis apponi. Dalum
apud Guldeford, die lune prima posl festum beali Augustini, mense
maii, anno Domini m"c.(:"lx* primo.

III

Londres, b février 1263 (n. st.). — Henri III, roi d'Angleterre,

donne jxtuvoir au.v représentants (^n'il délègue pour régler les

affaires dont la solution est restée pendante entre lui et le roi de

France, Louis IX.

Arch. Xai., J. 630, n° 17.

Henricus, Dei gralia rex Anglie, dominus Hybernie el dux Aqui-

tanie. onmibus ad qims présentes litière pervenerint, salutem. Ad
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omnium vosinim notiliam voliimus porvcniro. qiiod nos vonorahilom
patrem Willelmum, Exoniensem episcopum, Ilenricum. filium régis

Alemanie, nepotem nostrum, Willelmum de Valencia, fVutrem nos-

trum, magistrum Hugonem de Mortuo mari, AVillelmum, priorem de
Manso, et Simonem Passele^vc, noslros consliUiimus et ordinavimus
proruratores ad petendum, recipiendum et comj)lendijm, nomine
riostro, ea que restant facienda seu perficienda de hiis que in forma
pacis inter dominum Ludowicuiu, regom Franroium illuslroin, et nos
inite continentur. llaluni et linnum liabituri (luicfpiid ipsi omnes, seu
quatuor vel très ipsorum quos adesse conlingerit, nomine nostro, fece-

rint in hac parte. In cujus rei teslimoniuin lias lilteras nostras fieri

fecimus patentes, duraturas usque ad Pascliam proximo venturam.
Datum Londonie, quinto die februarii, anno Domini m^gco sexagesimo
secundo.

IV

Paris, l"juin 1261.— Aliénor, reine d^Angleterre, Pierre, comte

de Savoie, et Jean Mansel, trésorier d'York, donnent quittance à

Louis IX, roi de France, d'une somme de 58_,000 /. t., complément
des 134,000 /. t. dues au roi d'Angleterre pour les gages de

500 chevaliers.

Arch. Nat., J. 630, n° 24.

Alienora, Dei gratia regina Anglie, domina Ilybernie et ducissa Aqui-

tanie, Petrus,comes Sabaudie, et.Iohannes Manseiii, tbosaui-arius Kbo-

racensis, omnibus ad quos présentes littere pervenerinl, salulem.

Notum facimus quod cum por composilionem et pacem in(«M' excellen-

tissinmm dominum Ludovicum, illustrem regein Francorum,ac' karis-

simum dominum nostrum Henricum, regem Anglie illustrem, initam

leneretur dominus rex Francorum dare ij)si domino régi Anglie id ((uod

(piingenti milites constare debereni ralionabililer ad lenendum per

duos annos, secundum quod in forma pacis ejusdem plenius conli-

netur, prefato quoque domino rege Anglie aliorum arl)itriufn non
curante super hoc expectare, ad hune amicabilem (inem devenissent,

(juod [)r('(liclus dominus rex Francorum pro eo quod constare debe-

rent quingenli milites tenendi, ut prediclum est, ipsi domino régi

Anglie in cenlum higinfa qnahior milibus libr. luronensium tenetur,

de (jua ([uidem siiiiima pccuiiie idem dominus rex Anglie sepluaginla

sex milia libr. liiionensium jam ab eodem domino rege Francorum
recejx'rat in pecunia numerala, nos ab ipso domino rege Anglie

per |»alentes ijisius lilleras super hoc plenam pitleslalem habentes,

lotum residuum illius pecunie, videlicet quinquaginla oclo milia lib.

turoiHMisiuni. (hMliiclis duobus milibus libi-. luronensium (juas idem
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doniimis ro\ Aiif^liedcMlil ri ronressit siibsidio Torro Sanric, perdiler-

(Min nostnim .lolianncm do N'aloncoiia, inililoni, in hujusinodi siil)si-

diuiii expeiidoiidis, iioiiiiiu' ipsius doiniiii roj,MS Anglie. ab ipso rej;e leco-

pimus in peciinia numerala. Et ila cum salisfacturn sit intègre i)redi(lo

domino régi Anirlir do lolali dobilo siipradirlo, nos, nomine pronii'a-

lorio, donios et niilitos Tompli ol llospilalis lorosoliniitani, tani citra

mare {piarn ultra, quas prioreset magistri oarundem domornm sponte

prediclo domino nostro régi Anglie, per suas patentes litteras super

liiis, ut dicitur, obligaverant pro domino rege Francorum memoiato,
etomnes obligationes alias, si que super hiis alie fade fuerint, (piilta-

nuis ex nunc et remitlinuis penilus et expresse, volentes quod, si littere

predictorum priorum et magistrorum ipsarum domorum Templi et

llospilalis vel alie, super predictis obligationibus facte, invenirentur

ab aliquo, nuUius essent valoris amodo necobtinerent alicujus roboris

firmilatem. promittentes etiam, bona fide, quod quamcicius commode
poterimuslilleraspalentes ejusdem domini régis Anglie super liujus-

modi obligationum remissione et quiltatione expressa eidem régi

Francorum faciemus haberi. In cujus rei testimonium présentes lit-

teras sigillis nostris fecimus sigillari. Datum Parisius, dominica post

Ascensionem Domini, anno Domini m^gc^lx» quarto, mense junio.

Boulorjne-sur-Mer, août l'264. — Aliénor, reine d'Angleterre,

et son fils Edmond, au nom de Henri III, moyennant une somme
de 20,000/./., dont quittance et sous réserve d'un dédit delO.OOOLt.

en cas de non ratification du présent acte par le roi d'Angleterre et

du droit laissé au roi de France de rompre la présente convention

dans Vannée, cèdent à celui-ci tous les droits du roi d'Angleterre

sur les terres et diocèses de Limoges, Cahors et Périgueux.

Arch. Nat., JJ. 3, fol. 67 verso.

Alienor, Dei gralia regina Anglie, et Faudmondus, filius ejus, uni-

versis présentes litteras inspecturis, salutem. Nolum facimus quod
nos tain pro urgenlissima et evidenti necessilate domini nostri llen-

rici, Dei gratia régis Anglie, quain nostra, vice et nomine ipsius ac

etiam nomine nostro, vendimus excellenlissimo domino Ludovico, Dei

gratia, régi Francorum illuslii el ejus heredibus, et (juittamus in per-

petuuni, pro viginti milibuslibr. turonensium quas ab ipso recepimus,

quicquid juris vel dominii idem dominus rex Anglie liabet seu possidet

ex donacione sibi fada a predido domino rege Francorum, per com-
positioneni et pacem initam inter ipsos, in civitalibuset diocesibus Le-

movicensi, Caturcensi et Petragoricensi, et totum illud quod dominus
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Francoriim tonetiir rocomponsare vel redderc domino régi Anglie in

predictis civitalibiis et diocesihns pro hiis rebus, personis ant terris et

aliis qiiibuscurnfpie que predichis dorniniis rex rranrornm non pote-

rat ponere extra manum suamjuxtaformam pacis predicte,etquicqnid

juris vel dominii liabeinus in predictis nos, regina, et Kaiidmondns, vel

posset ad doniininn regem Anglie vel ad nosseu alteruni nostruni, ex

quocunque casu, devenire, cedentes, nomine domini Henrici régis

Anglie et nostro, oinne jus et doininiuni eideni domino régi Franrorum

que dominus rex Anglie habet vel habere posset. aut nos haberniis vel

habere possumus in predictis quoquomodo, nichil jin^is dicto domino
régi Anglie aut ejus heredibiis vel nobis aut nostris heredibiis reti-

nentes in premissis. Et ut dicte vendiciones debitum habeant efTectum,

obligamus nos, regina, et Eaudmondus et heredes nostri, domino régi

Francie adomniaet singula que sequuntur: Promittimus enim domino
régi Francorum quod nos procurabiinns cpiod dominus rex Anglie rati-

ficabit vendiciones, tam nomine siio (juam nostro, factas de predictis

et quod resvenditastradeteidem domino régi Francorum libéras et abso-

Intas ab omni honere, si quod eisdem rébus imposuit dominus rex

Anglie post pacem initam inter eos. Item, nos promittimus dicto régi

Francie nos procuraturos et facturos quod dominus rex Anglie infra

annum suas tradet domino régi Francorum patentes litteras générales

perquasmandabitomnibus commorantibns in civilatibus et diocesibus

fxMnovicensi, Caturcensi et Patragoricensi, quod res predictas vendidit

in perpetuum dicto domino régi Francorum et suis heredibus, et per eas

precipiet eisdem quod domino régi Francorum et suis heredibus obe-

diant, fidelitatem faciant et homagium eisdem de illis rébus de quibiis

fecerunt domino régi Anglie fidelitatem vel homagium, racione dona-

cionis sibi facte. per pacem inter eos confiirnafam, ac reqiiiret per

suas patentes litteras spéciales vicecomiteiu Turenne et dominum de

Gordona quod veniant ad homagium domini régis Francorum et ejus

heredum de feodis que tenent ab ipso rege Anglie in civilatibus et

diocesibus supradictis et per eas super hoc licenciam eis dabit, (juittabit

etiam eosdem, absolvet omnino de homagiis in quibus tenentur eidem

de predictis. Item, obligamus nos domino legi Francorum. promit-

lentes nos procuraturos erga dominum regem Anglie quod ipse

dominus rex Anglie suas dabil |)ateutes litleras eidem régi Francorum,

vendilionem continentes sub forma quam eidem tradidimus sigillis

uosliis siiiillalam. — Et si dictam litteram mitti cl dare non procura-

icmus cidcrn inlVa Icr-minum prcdiclum. promitliunis (juod sibi red-

deinus viginti milialibrarum, quas recepimusabipso. et cmn hoc eidem

dabiuuis dcccm milia libr. luroiteusiuîu iiouiiiie peno. Sanc condic-

Inm fuit inter dominum regem Francorum cl nos, quod infra annum
computandum a tempore contractus initi, poterit dominus rex Fran-

coi'um dissolveiT hujusmodi vendilionem, si voliierit : et si eam (liss(d-

veiil. res erit exlunc iiiempta el leddemus eidem a tempore contractus

dissolut i, infra sex menses proximo sequentes, viginti milia lib. pre-

dicla. Oterum nos, regina et I'!audmondus, juravimus, taclis sacro-

sanctis evan;:eliis, nos firmiter observai uios el procuraturos ac etiam

adimple(luro«< bona fide pro viribus omnia et singula, prou! superius

conlinentur. lleniniciamus etiam i)enilus el expresse onnii juris
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auxilio quod dich» r(\Lri Francnriim posscl obesso in hoc facto, nohis

auteni prodossc, iii tolo \v\ in parte. Kl jonnnrianiii< s|)ecialitpr, p«'r

juraniontuni noslnini super Jioc prestiluni, exceplionibiis, si quas
habenuis ex eo quod nos, regina, inarilinn et dominuni habeinus Henri-

cuin, Dei i:ralia regein Ani^lie, et ej^'o, Kaiidmondiis. siini liliiisl'aniilias

régis ejiisdein. nos el successores noslros ad oinnia et sinj^ula in per-

petnnin observanda que snperiiis narrata sunt obligantes : et ut dirte

vendiciones rnajoris sinl eflirarie et in iiiiHo dominus rexdeiVandeliir.

nos, Pelrus, coines Sal)an(lie, conies Warenne, Hugo le Rigot, .lohannes

Manselli, tliesaurarins Eboracensis, consiliarii doinini régis Anglie,

confileinur quod dicie venditioncs de nostro fade sunt consilio, et

pecunia exinde recepta conversa in utilitatern tain régis Anglie cpiarn

regni ejusdeni. Daluni apud Bolonian» super marc, anno Doniini

MOGG**LXo quarto, mense augusto.

VI

Paris, mars-avril 1266 (n. .st.). — Louis IX, roi de France,

donne quittance à Henri III, roi dWngleterre, de 2()^(H)0 /. /. à

lui restituées après la non ratification du traité conclu à Boulogne
(août 1264J, avec la reine Aliénnr, pour la vente des terres appar-

tenant au roi d'Angleterre, dans les diocèses de Limoges, Cahors

et Péngueux, et réserve son droit à 10,000 /. t. de dédit spécifiées

dans le dit traité.

Arch. iXat., .1,1. 3, fol. 68 verso.

Lndovinis. Del gralia Krancoruni rex. universis présentes lilteras

inspeclui'is. saliileni. Xotutn faciiuus c(uod, cuin nos toluui illud quod
in Pelragoricensi, Leniovicensi el Caturcensi civitatibus et diocesibus

d(» dono nostro lenebat kaiissinnis consanguineus noster, illustris rex

Anglie, per paceni (piondani initani inter nos et ipsuin, a karissinia

sororia nostra Alienora, illuslri regina Anglie, uxore ipsius consangui-

nei nostri, et Kdinondo, eorinii filio, pro siniuna necessitate régis et

regni Anglie hoc ipsuin vendenlibus, ut dicebant. emissenius pro vi-

ginti niilibus libris tiu'onensiuin, dictis regine et Edniondo traditis et

solicilis a n(d)is, adji'cta in ipso contiactu pena deceni niillium libia-

rurn luronensiuin, si a predicto rege Anglie contractus predictus latiis

non haberetur, nos postnioduin, diclo rege Anglie non liabente ratuni

contractuni eundein. viginli inilia libraruin turoiu^nsiuin recepinnis

de dictis .XXX. milibus librarutn turonensiuni p«'r niarnis llichardi Ho-

naventurc et Tbonie de Bassaigues. Osberli de Suirofjue, civiuni L<hi-

donensium el quorumdain aiioruni sociorufu suorurn, qui dictam pecu-

nairu dicebant se solverein piesenlia S\ inoni< Passeleave, clerici ipsius
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régis Anglicet de niandatosuoetndliberalionempredictorum regine et

Eadinondi, el de diclis Iriginla inilibuslibristumnensiurn nos tenemus
pro pagaLis de viginti milibus libiis liironensiurn, el de diclis .xx. irii-

libus libris turonensium predictos reginain et Eadmondiini qiiittamus

una ciim plegiis suis quos, ratiorie conlracliis Imjusinodi, rerepera-

miis, salva riobis obligalione conlra reginain, Kadiiionduin, et plegios

antedictos in decem milibus libris turonensium que remarient nobis

soivendc;. In cujus rei teslimoniiim presenlibus litteris nosti'um feri-

nnis apponi sigillum. AcLurn Parisius, dominica in quindena Pasche,

anno Domini mo cgo sexagesimo sexto.

VII

Périg lieuxj 21 aoril 1311. — Procès-verbal de la conférence

tenue entre les représentants des rois de France et d'Anrjleterre

pour le rèrjlcment des questions pendantes par suite des traités

conclus entre les rois leurs prédécesseurs.

Pub. Bec. Off.y Diplomatie documents. Box 49, n" 1303.

In nomine Domini, amen. Per hoc presens publicum instrumentum
paleat universis, quod anno Domini millesimo trecentesimo undecimo,
die martis post dominicain qua canlalur : Misericordia Domin'}, vide-

licet vicesima seplima die apiilis, indictione nona, ponlificatus sanc-

tissimi patris ac domini nostri, domini Clemenlis, divina providentia

pape quinti, anno sexto, apud Peiragoras, in domo fralrum Minorum,
exislenlibus revcrendo in Chrislo pâtre domino l\oberlo, Dei gralia

Ambianensi episcopo, magnifico viro domino Roberlo, comité Dolonie,

et domino Ivone de Laudunaco, legum professore, illustris domini
régis Francie clerico, ac presenlibus ibidem reverendo in ('hrislo

pâtre domino Johanne, Dei gralia Norwicensi episcopo, magnifico

viro domino .fohanne de Britannia, comité Richemundie, nobilibus

viris dominis Ciuidoiie Terre el (luillelmo Yngue, mililibus, depula-

lis ab iiluslii principe domino rege Anglie, duce Aqiiilanie, per lit-

leras patentes ipsius domini régis et ducis infrascriplas, el pluribus

aliis consiliariis et officialibus, u( dicebalur, <licli domini régis et

ducis, presenlibus eciam ibidem nobili viro domino Johanne de

Arreblayo, domini régis Francie milite et senescalo Petragoricensi et

('ahircen-^i, ac magisiro Jolianne Calveli, procuratore regio in dicla

seuescallia, dicli <lomini episcopus Ambiaueusis, comes Bolonie el

Ivo, quasdam patentes litleras regias, per me, noiarium infrascripluiu,

legi feceruiil j)ublice, que in hec verba sequunlur :

(( Philip|)us, Dei gralia l*'rancie rex. dileclis el lidelibus [suis] Roberlo,

episcopo Ambianensi. R(d)erlo, comile Bolonie. ac magistris Yvoni de

Laudunaco el Hugoni (lullier. clericis noslris, salulem el dilectionem.
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Ciiin génies iiluslris principis Kdwardi, ivgis Anglie, ducis A([iiita-

iiie, carissimi lilii et lidelis iiostri, nos requisierunt, quod cuni per
torinain j)aris, inlei- nos, ex iina parle, et inclite reconlacionis, lùiwar-

dinn, (luondain regeni Ani^Mie, genitoreni suuin, ex altcMa, pro iiol)is

et lieredibus nostris l'acte, onuies oïdinaciones et paces int(îr nos,

nostros et suos antecessores prius t'acte, firme et staMIes deheaiit jxm-

nianere, nos ea que ex parte nostra comphnida restant de dielis [)afi-

bus, sibi et snbditls suis facerenuis conipleii, et gentes nostre nobis
dederinl inlellei,M quod ea que nos, jut paces et ordinaciones pre-

diclas t'acere et coniplere del)ebanius, tolaliter sunt, ex [)arte nostra,

compléta, vel si aliqua restant, pauca tamen complenda supersunt,
dederinl(jue nobis intelligi dicte gentes nostre, quod de iiiis, (pu;

dictus rex Anglie nobis et subditis nostris, per paces predictas, lacère

et complere debebat, multa restant adhue comi)Ienda, vobis, de quo-
rum lidelilate et induslria plene confidinuis, seu de tribus aut duobus
vestrum, qui présentes lueritis, ila tamen quod vos, episcopus et co-

rnes, vel aller vestrum cum aliis, vel eorum altero ad hoc intersitis,

petendi et recipiendi, nostro nomine, pro nobis et subditis nostris,

ab egregio princii)e Edwardo, rege Anglie et duce Aquitanie, caris-

simolilioet lideli nostro, lierede et successore domini Edwardi, patris

sui, vel ab illis quos idem rex ad hoc deputavit, vel duxit deputandos,
complementum et peit'ectionem dictarum ordinacionum et pacum, et

omnia et singula que per ipsum regem, racione earum, nobis et sud-
ditis nostris facienda et complenda restant, et que ad nos vel subditos

nostros per dictas ordinaciones et paces debent vel possunt quomo-
dolibet pertinere, et etiam complendi et perliciendi, pro nobis et nosiro

nomine, quantum ad nos attinet, et prout tenemus paces et ordina-

ciones predictas, et onniia et singula facienda et complenda super-

sunt, ad que nos teneamus et que ad i[)sum regem Anglie, pro se et

subditis suis, racione dictarum ordinacionum et pacum, pertinere de-
bebit, plenam, tenore presentium, concedinuis et committimus potes-

latem, mandantes vobis, quatinus ad predicta facienda et complenda,
in forma predicta, diligenter intendatis.Nos enim ratum in perpetuum
habebimus at(pie gratum quicquid {)er vos, aut très vel duos vestrum,
sub forma predicta, céleris absentibus, factum fuerit in premissis,

dantes tenore presentium in mandatis omnibus justiciariis et subditis

nostris, ut in i)remissis et ea tangenlibus, vobis, vel tribus aut duobus
vestrum, sub forma predicta, quibus in hac parte vices nostras com-
niittinnis, ita quod non sit melior occupancium condicio, sicut nobis
pareanl et intendant. Aclum Parisius, viu^ die marcii, anno Donnni
Moccc" decimo. »

Dicti quoque deputati a dicto domino rege Anglie, duce Aquitanie,
quasdam litteras patentes ipsius domini régis et ducis legi fecerunt,

quorum ténor sequilur in hune modum :

« Kdwardus, Dei gratia rex Anglie, donnnus llybernie et dux
Aquitannie, dilectis et fidelibus nostris, venerabili in Christo patri,

.NorN>icensi cpiscopo, Joiianni de Brilannia, comili Puciiemondie, con-
saguineo suo carissimo, Guidone Ferre et Willelmo Vnge, mililibus,

salutem. Cum juxta formam pacis inter dominum Philippum, eadem
gratia regem Francie illustrem, carissimum palrem nostrum, et inclite
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recordacionis doniinuin Ed>vardmn, quondain [)iogeiiiloreiii iiostruin,

Anglie regem illustrem, pro ii)sis et eoriim licrcdibii^ fade, oinnes

ordiiiacioiies et paces inter aritecessores ipsoiuiii prius lacle, lirnie et

slabiles debeaiit perinanere, et ea que hinc inde coin])lenda restant

coiiipleri, nos, de vestris lidelitate et industriaplenius confidentes, vo-

bis et duobus vestruni qui présentes fueritis, petendi et recipiendi,

Domine nostro, a pielato rege Francie, vel illis quos idem rex ad boc
duxeiit deputandos, assisias terrarum que nobis, racione pacum,
assideii debent, necnoneomf)lementum et perlectionem pacum earnm-
deni et omnia et sinj^ula que per ipsum legein, lacione pacum ipsa-

runi, lacienda et compJenda restant, et que ad nos, virtute pacuni
«îarumdem, debent vel poleruni (|uoinodolil)et pertinere, et eliam com-
plendi et perliciendi pro nobis et nomine nostro, quantum ad nos alti-

net, paces prediclas, necnon omnia et singuia faciendi et complendi
(jue lacione pacum ipsarum per nos lacienda et complenda restant,

i'X que ad ipsum regem Francie, racione pacum earumdem pertinere

debent, plenam tenore presencium concedimus et committnnus po-

testatem. El ideo vobis inandamus, quod ad premissa lacienda et com-
j)ienda intendatis in forma predicta. IS'os enim raluni in perpetuum
habebinuis atque gratum quicquid per vos, aut duos vestrum, ceteris

absentibus, factuin fuerit in premissis, dantes tenore presencium in

mandatis omnibus nostris justiciariis, officialibus, subditis et vassalis^

ut in premissis et ea tangentibus vobis et duobus veslium qui présen-

tes fueritis, quibus in bac parte vices nostras committimus, ita quod
non sit melior occupancium condicio, sicut nobis pareanl et inlen-

dant. In cujus rei testimonium bas litteras nostras lieri fecimus pa-

tentes. Datum apud Berewicum super Twed, xii" die decembris, aniio

regni nostri quinto. »

Quibus litteris ibidem lectis, obtulerunt se dicti domini, tam a do-

mino rege Francie, quam a domino rege Angiie, duce Aquitanie,

de()utati, facturos et imj)lecturos super connnissis sibi, per litteras

suprascriptas, quod fuerit ra<'ionis. Uicti tamen domini, per regem
Francie depulati, dixerunt quod super dictis pa(il)us non procédèrent,

donec super suprisiis procedere incepissent : dixerunt siquideni dicti

domini |)er dominos reges et ducem depulati, se (rans(M'ipla seu trans-

sumpla pliirinm [>acum et ordinacionum, inter domimts reges j»re-

dictos et eorum [»redecessores faclarum el inilaium, liabere, et ut

cercius et tucius, sei'vatis formis pacum et ordinacionum, posseni, ut

dicebant, in prefato negocio procedere, Iranscripla seu transsumpta

}>redicla ibidem legi fecerunt. Primo videlicet transcripta seu trans-

sumjjla litlerarum pacis facte inter sanctum Ludovicum, lune Francie,

et lltiuricum tune Anglie, reges. Litteiarum autem sub \erbis sancti

Ludovici confectaium data talis est : « Ce fu donne a Paris l'an

de Vincarnacion notre segnnr /ni/ ceux, el mois d'octobre. » Data

vero lilleiarum, sub ver])is dicii Ileinici régis tune Anglie, confecta-

ium, talis est ; « Ce fu donne a Londres^ le lundi prochain decant
la J'este Saint Luc lev(tngeliste, Van de Vincarnacion notre seignur
7nil ce. ('in(pninlc noef, ou mois d'ocloftrr. » Ilem lilleiarum pacis

facte inter IMiilippum, liiium sancti Ludovici, tune Francie, etFdwar-
dum lune Anglie reges. Litlerarum aulem sub verbis dicti Pbilij»pi
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coiiforlarimi data lalis osl : « Ce fu fait <i Amir?is le vinle troisième

Jour de may en l'an notre seignar mil ce septante et noef. » Litto-

raruin aiilein, siib verbis dicti Edwardi confeclarurn, data lalis «'sl :

« Ce fa fait a A)fiic?is le rintlesinr jour de maïf en l'un notre sei-

f/?iur mil ce septante et noef. » Item litti'iaruin pacis fade intcr

(ioinimim Pliilippum, mine Fiancie, et Kdwaiilmn. mmc Anj^'Iie, re<:es.

Littei'ai'imi aiilem dicli domini régis riaiicie data lalis j'sl : « ArUon Pu-
risiua, anno Domini millcfiimo cc.olxxxovio. raense augusto. » Litte-

larum vero dicti Edwardi data lalis est : « Aelunt Purisiufi, unno
homini mocc^lxxx^vio, mense augusto. >) Item pronimciacioiiem cu-

jiisdam pacis, factam per dominum Bonifacium papam \'lll, cnjus

prominriacionisdala talis est : « l)atu)nliome, upud Sunctuiu Pelru/n,

.II. kl. juin, pont
i/lieu tu.'^ nostri anno quarto. » Item lillerarum

pacis fade inter didum dominum regem Fiancie, qui nunc est. et

dictum Fwanlum. tune Aniilie regem. Lillerarum aulem didi domini
régis Francie data lalis est : « Doné a Longcliamp le vendredi [devant
la fente Saint^ BartIi.,apostre, Va7i de grâce m ccc. trol'i. » Lillerarum

vero didi domini. lune régis Anglie, data lalis est : « Doné à la vile

de Saint Johan de Perthon en Escoce, le disme jour de jugl., l'an

de grave mil trois cens et trois, et de notre règne trentisme. » El

de diclis lillerarum elpronunciaeionibus, Iranscriplis seu Iranssumplis

collacionem lieri feeerunl didi domini depulali. per me, Gaufridum,
notarium inl'raseriptum, ausculanlem el aliquociens legentem, et ma-
gistrum llenricum de Canluaria. dericum, legenlem el aliquociens

ausculanlem, eledos ad lioe ab ipsisde[>ulatis predictis. Qua collaeione

fada, reperta fuerunt Iranseiipla seu transsLmq)la eadem in substan-

cia, mulalis lamen mulandis, prout videlicel quilibet ipsorum domi-
norum regum, in suis lilteris, legi alleri. de singulis paeibus confedis,
traditissub suo nomine et sub dalis suprasciiplis, loquebalur. Trans-
cripta aulem dicle pronunciacionis de verbo in verbum eadem sunl
reperta. Feeerunt eeiam didi domini deputati a dieto domino rege

Anglie Iranscriplum quarumdam litterarimi legi, cujus Iranscripti

lenor lalis est :

« Pbilippus. Dei gralia Fraude rex, universis présentes lilteras ins-

pecturis. salulem. S'otum facinms quod, cum diledus consanguineus
et lidelis noster, egregius princeps Edwardus, Dei gracia rex Anglie,

nobis Iradi facerel lilteras suas inler cetera continentes, quod pro Iri-

bus milibus libralis terre ad ïurnonem {Cf. p. l.'JO, n. 2). quas eidem
lenenmr assidere, pro se et successoribus suis remitlil et quitat nobis

et heredibus et successoribus nostris omne jus quod f)etebat et pelere

poteral in tota terra Catureinii. quain rdinueral elare memorie elaris-

simus patruus nosler. Alpbonsus, eûmes Pietavie et Tliolose, [)roul

hoc in lilteris, super pacein seu composicionem inter nos et didum
regem initam confedis, plenius eonlindm-. nolumus quod per hujus-

modi remissionem el ((uitanciam dido régi, ^el suis successoribus.

prejudicium ulliun liât, donec tria milia libr. terre eideui, sicut pre-

dictuin est, fuerinl assesse. »

Cujus litière didi domini depulali a domino rege Francie dicebanl
se Iranscriplum seu transsumptum aliquod non habere.

Acla sont bec, anno. die. indictione, pontilicatus et loco predictis,
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presentibusvenerabilibus viris inagistro.Iacobode Sanrto Liipo,canoni-

co Anibianensi, domino Johanne de Maiiliello, capellano Ainbianensis
ecclesie, domino Giiilleimo de Casis, legum doctoro, magistris Arnaldo
de Godico, (iuillelmo de Conchis, jurisperilis, et pliiri!)us aliis ad liée

vocalis specialiter el rogatis.

Et ego Gaufridusde Bosco, Lugdunensisdiocesis sacrosancte Romane
ecclesie et [apostolicajaiictorilale notariiispublicus, omnibus et singulis

snprascriptis, una cum prenominalis testil)iis presens iiiteifui, et tians-

criptis seu transsumptis predictis cum prefato magistro Henrico, prout

sii{)i'asci'ibilur, collacionem diligentem feci et in j)remissorum testi-

monium de [prejmissis presens instrumentum publicum confeci,

signoque mec consueto signavi [rjogatus.

VIII

[Périgueux, 1311.] — Doléances présentées par les représentants

du roi (I^An rj le terre à ceux du roi de France touchant l'exécution

des traités conclus antérieurement.

Puh. Rec. 0/f., Mise. Roll (Cliancery). Treaties and Diploma-

tie. Bund., Ji, n° 19; Fragments: Dipl. Doc. (Kxch.) Box 49

n"* 1303-1306; Dipl. Doc. (Glianc.) n^ 100. — Brit. Mus., Jul. E. I.

fol. 301.

§ 1. — Articuîl propositiy per gentes domini régis Anglic, de hiis

que, juœta formam paciun, slbi sitnt faclenda.

liée que sequuntur restant et sunt complenda, per re^em Francie,

domino régi Anglie, duci Aquitanitî, juxta formas, continencias et

tenores pacum, ordinacionum, convencionum, quondam inhitarum et

fiictarum inler dictos dominos reges et eorum aniecessores, que pe-

lunt et recpiirunt, nomine dicti domini régis Anglie et ducis Aqui-

l<inie,.loliannes episcopus Norwicensis, Johannes de Britannia, cornes

Bicbemondie. Guido Ferre et Willehnus Inge, milites, ad |)e(endum el

recipienduMï ea (pie, juxta fornuis dictarum pacum, ordinacionuu) et

couM'iicionum, j)elenda restant et complenda, per enmdem dominum
regem Atiglie et ducom Aquitaine deputati, perlici et compleri dicto

domino legi et duci et sibi, nomine suo, per dictnm doniinum regem

l'iancie et per egregios viros Boberlum, episcopum Ambianensem,

Kobertum, comilem Bolonic;, et Yvonem de Laudunaco, vel per illos

de i|)sis (|ui |)olesta(em liabenl ad eadem comj)len(la et perllcienda ex

jtaiic dicii doiiiiiii i(';:is l'iancie. [)ei' eumdem domimmi regem Fi'an-
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cie, ilepiilalos. Ml premissa pi'Uiiil cl rcciiiiriinl jii\ta pacmu, ordiiia-

rionuin el (•oiiviMicioiniin iMcdictaniiM ('(iiiliiiciiciaiii «'l Iciioics.

Primo videlicel, quud omiiia cuiisislciicia iii l'eodis, doinaniis, alo-

diis, jurisdicliouibus, obedienciis et aliis quibuscumqiie que sunt in

tribus civilalibus et dioccsibus vidclicet Leinovicensi, Clalurconsi et

Petragoriceusi, et specialiter obedieiu'ia de Braiitolinio, deliberentur

dicto domino régi Anglie, duci Aquitanie, et gentibus suis predictis,

prêter illa «pie idem dominiis rex el dux, seii gentes sue, tenent de

premissis ibidem, et hoc prout pacum seu ordinacionum prediclarum

continencia et forma requirunt.

Item, quod tolalis lemporalilas el obediencia, feoda el domania, que

consistunt in personis, possessionibus et rébus ecclesiaslicis et secu-

laribus terre Xanctonensis, ultra fluvium Karantonem, videlicel que

sunt ex parte civilatis Xanctonie, que ad dominum regem Francie

pcrvenerunl posl morlem comitis Piclavie. secundum loriuam pa-

cmn et ordinacionum predictaruni, deliberentur dicto domino régi el

duci, seu gentibus suis predictis, prêter illa que idem dominus rex et

dux, seu gentes sue. tenenl ibidem.

Item, quod onmia alienala per comitem Pictavie de dicta terra

Xanctonensi post tempus prime pacis, deliberentur dicto domino régi

et duci, seu gentibus suis predictis, vel liai sibi competens excambium
de eisdem, secundum iormam pacum et ordinacionum prediclarum.

Alienata vero hec sunt que sequuntur :

Huinquaginta libr. renduales, quas percipiebat dictus comes annua-

lim, apud Sanctum Saturninum in Mauripenna.

Item, quadraginta libr. renduales, quas percipiebat, annuatim, apud
Pontem Labium.

Item, triginta libr. renduales, quas percipiebat apud Coronam Ue-

galem.

Item, viginti libr. renduales, quas percipiebat annuatim apud Vadum,
quas dictus dominus comes post dictam pacem vendidit abbalisse et

priorisse diclorum locorum.

item, viginti libr. renduales, quas dictus comes legavit prioratui

Sancti Eutropii Xanctonensis.

Item, viginti libr. rendual. de quibus instituit unam capellaniam in

Castro Xanctonie.

Item, petitur quod detur vassalus, secundum formam pacum et or-

dinacionum predictaruni, (|ui locum el bastidam de Paracollo cum
perlinenciis teneat in feodum a dicto domino rege et duce, et inde

sibi lanquam domino suo teneatur obedire.

item, quod dentur et assignentur, secundum tormam pacum et or-

dinacionum predictaruni, in certis locis et competentibus, cum omni
juslicia, alla et bassa, .cccxiiii. lib. .xviii. s. iiri. d. luron, rendual.,

vel circiter, que restant assidende de illis tribus milibus lib. turon.

rend, quas dictus dominus rex Francie predicto domino régi assi-

gnare et dare debuit et promisit, salvo tamen et relenlo dicto domino
régi et duci quod, si que loca in parte solucionis dicte summe trium

milium libr. rendualium dicto domino régi et duci, ex parte dicti

domini régis Francie alias fuerint assignata, quorum locorum dictus

dominus rex et dux numquam possessionem el obedienciam babuit,

G.vvnii.nviTCU. Tr/iHé de Piirh. 'J
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(il (juaiam habuil posscssioncai cl ohcilieiiciani, sed ea po&liiioJuiii

siinl ref)risa. cl quorum possessioiicrn liabuil et nuiic lialx'L (jiie se-

cuiiduin iorinaiii j)aciiin et ordinacioiiiim predictarum alias pertiriebant

seu pertinere debebant ad dictuin dominum regem et ducem ; quod loris

illis, que ruine tenet idem douiinus rex et dux, pênes ipsum, jure suo,

remanentibus, alia loca equivab'ncia, in lociscompetenlibus,ad dictum
dominum regem Franciepertinentilius, cum onmi justicia, altaet bassa,

vice predictorum locorum assignentur dicto domino régi et diici per

dictum dominum regem Francie, ad integram satisfactionem dicte

summe, secundum lormam pacum et ordinacionum predictarum.

Item, cum secundum formam dictarum pacum et ordinacionum,

terra Agennensis reddi et deliberari (b'buisset prefato domino régi et

duci, et non fuit ad plénum deliberala, requirunt et petunt gentes

ejusdem domini régis et ducis, eideni vel eis, suo nomine, reddi et

deliberari illud ((uod de dicta terra Agennensi restât deliberandunï,

(piodcjue idem dominus rex Francie, seu gentes sue,adliuc tenent, vi-

delicet feudum de Camineriis et parochias que sequunlur, que debent
esse et fuerunt. al) anlitpio et erant tempore primer f)acis, de terra et

territorio Agennensi videlicet : parocbiade Aymeto et circa Aymetum,
parocbias Sancti Pastoris, Sancti Nazarii, Sancti Macbarii. Ville Guar-
dell, (^ausagnet, Uasac, Montis Guiardi, Fraissliees, Causon, Sancte

Marse; et iste, quanivis sint in dyocesi Petragoricensi constitute K ipse

tamen debent esse et fuerunt ab antiquo de terra et territorio Agen-
nensi et erant tempore prime pacis, et postea per multa tempora fue-

runt.

Item. Sancti Johannis Dussol, Sancti Pardulplii de Guizaco, Sancti

Stephani, de Boisseto, Sancti Saturnini, de Lomana, Sancti Hyllaiii,

de Monasteriis, de Fissaco, Sancti Germani: et iste sunt in dyocesi

Agennensi et de terra et de territorio Agennensi. et erant tempore
prime pacis et postea per multa tempora fuerunt.

llem, circa Turnonem'-^ parocbias que sequunlur, videlicet : Vallis

l^rofunde, Sancti Aniani, de Salle Basse, de Olmeriis, de N'allé Bicos,

de Cintabres, de Monte Fossone, deSancto Amansio.de Sancta Marsa,

de Monte Agudelo, de Marmon. Sancti Uemedii, de Gastaneda. Ft iste

sunt in dyocesi Agennensi, et de terra et leriilorioA^eiinensi ab anti-

quo, et erant tempore prime pacis, et postmodum per multa tempora exli-

terunt. Quasquidem parocbias, feoda et loca petunt et requirunt dicte

gentes domini régis et ducis predicfi cum fructibus inde provenien-

libus et perceptis per domimim regem Francie et gentes suas, prout,

secundum formam pacum et ordinacionum predictarum, estimabun-

tur valuisse j)er triginla et unum annos qui lluxerunt a tempore que
alia terra Agennensis, (piam diclus dominus rex et dux uunc tenet. sibi

reddita fuit, usque in diem presentem. Ft dicunt dictas parocbias va-

luisse ad leclum valoreu» terre, quolibet de predictis annis, centum
libr. turonen. parvorum.

Item, petunt valorem in pecunia redituum, proventuum et exituum,

1. Dessalles, IliMoire du Pt^rigord, I, 346.

2. Ms. Tunnien. Il s'agit ici de Tournon en Agenais.
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ItMiaiM AgiMiiieiiseiu a U'inpore prime jtacis cpie fuil fada Parisius,

atiiîo Doiniui mOv-Clixo, usqiii* ad ItMiipus (pio dicla terra Agoiincnsis fuit

rcddila et deliherata eidein domino régi el diici, (pjod fuit anuo Do-
niini moggolxxoi\o.

Item, petunt el requirunt sibi solvi, ut supra, arreragia Irium milium
libr. tur. reudualium (pie juxla formam paeum dari et in terris et in

locis conipelenlibus, cuni onini justicia, assignari debuerunt eidem
domino régi et duci, secundum formam pacis domini Philip|)i

régis Kiancie illuslris, ([ui nunc est, l'acte Parisius, anno Domini
MocQOLXXXo VF, de quibus dande et assignande renianserunt mile et

quadraginta lil)r. luron, usque ad annum Domini M'^ccc^ni", in quo
assignale fuerunl septuaginte Jibre turon., vel circa

;
que arreragia,

una cuni sunnna que adhuc remanel ad assignandum de sunima
diclaruin trium milium libr. rendualium, sunt .xxi. mile libr. turon.,

vel circa.

Item, petunt et requirunt solvi et reddi dicto domino régi et duci,

seu sibi, suo nomine, illud quod quingenli milites deberent decostare

racionabiliter ad tenendum per duos annos, prout estimatum seu

esguardatuni fuerit, juxla formam pacis sancti Ludovici.

Item, cum, secundum formam pacum et ordinacionum seu conven-
cionum j)rediclaruni, dictus dominus rex et dux debeat habere et te-

nere ducatum Aquilanie et omnes terras quas Iiabet et habere débet

in regno Francie sub illa lidelitate et homagio, modo et condicionibus
sub quibus inclilarum recordacionum dominus Edwardus, genitor

suus, el doujinus Henricus, quondam avus suus, habuisse et tenuisse

noscuntur, et senescallus Petragoricensis et Caturcensis, pro dicto

domino rege Francie, qui nunc est, nisus fuerit et adhuc nititur

dictum ducatuiu et alias terras dicti ducis in pluribus subjugari quo-
rum aliqua inferius continentur, contra modos et convenciones sub
quibus dicli domini Fdwardus el Henricus dictos ducatum et terras

tenuisse noscunlur, el diclus rex et dux tenere débet, petunt et requi-

runt dicte gentes dicti domini régis et ducis, ipsius ducis nomiiu»,

predicta ad stalum prislinum reduci, secundum formam pacum, ordi-

nacionum et convencionum piedictarum, et modo prediclo, convencio-
nes in posterum observari.

5^ 2. — Sequuntur aliqua de prediclis in quibus dictus senescallus
nisus est et adhuc 7iititur dicluni ducatum et terras alias sab-
juyarc contra condiciones et 7nodos prcdictos.

Primo, licet secundum condiciones et modos predictos non consue-
verit appellari nec deferri appellacionibus in terris que regunlur jure
con>uetudinario, nisi a pravo et falso judicio vel defectu juris, nec tune
etiam nisi incontinenli judice et curia sedentibus et consistorio non
soluto, ut in aliis terris consueverunt observari jura scripta.

Item, licet secundum condiciones et modos predictos non consueve-
rit nec debuerit appellari in dictis ducatu et terris, nec deferri appel-

lacionibus in dictis ducatu et terris que fiebant ad dominum regem
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Francic al) officialilxis dicli diicis el a siilxlilis senescallis ejiisdeni

diicis.

iLoin, licet confessus super criinen appellans audiii et ejus appella-

cioni deferri non consueverit, dictus senescallus Petragoricensis et

Caturcensis admittit quasrumquf appellacionos ernissas ad doiiiinmn

regem Francie, sive siriL judicialcs, sive extrajiidifiales, contra con-

diciones et inodos predictos, licet ipse senescallus, racione senescallie

sue. nullani superiorilatenj liaheal iti diclis duralu ol terris.

llein, dat de facto dictus senescallus appellantibus et eoruni subdilis,

racione jurisdiclionis, et quibuscumque eis adherentibus et adberere

volenlibus, ([uauivis etiaiu adberenles dici non possint, guardiatores

indistincte, sine speciali rnandato doniini régis Francie, et dictos

guardiatores tenet in dictis ducatu et terris contra condiciones et

inodos predictos, licet talia non pertineant ad euindeni.

llein, guardiatores sic dali de facto per dominum senescalluin. ni-

tuntur guardiare dictos appellantes et eoruin subdilos, racione juris-

diclionis, et quoscumque eis adhérentes et adberere volentes, quamvis
eciani adhérentes dici non possint. et eoruni bona et res, ut exemplos,

guardiant a jurisdiclione dicti douiini régis et ducis in onniibus et in

causa propter quain appellaverunt et in aliis, contra condiciones et

inodos predictos et eciain contra jura.

Item, nititur dictus senescallus perse et sine speciali niandato dicli

doinini régis Francie cognoscere de atteniptatis et dare commissarios

super eis, contra condiciones et niodos predictos et eciain contra jura.

Item, nititur dictus senescallus in consuetudinem dcducere quod
morantes in dictis ducatu et terris, subditi dicti domini ducis, citali

per ipsum senescallum cum tuba vel per preconem in assisiis suis

dicte sue senescallie tantum, et licet absentes et ignorantes dictas cita-

ciones, possint banniri per ipsum a toto regno Francie, contra condi-

ciones et modos predictos et eciam contiajura.

Item, licet salva guardia domini régis Francie non eximat vel debeat

eximere guardialum a juiisdiclione dicti doinini régis et ducis, guar-

diatores dati in (Hcto ducal ii niliinlur guardiare illos, quibus dicta

salva guardia concessa est, ut exenqilos in <nnnibiis a jurisdictione

dicti domini régis et ducis, contra condiciones cl modos pi('(hctos,

et eciam contra jura.

Item, licet guardiatorum polcslas se non debeat cxlendere nisi ad hoc

solum ut guardiatos gnardiel et defendat ab injuriis et vioienciis ma-
nifestis, nihilominus guardiatores dali in dictis ducatu et terris sibi

cogniciones et jurisdicliones sub colore guardie predicle usur|)anl,

coin|)ellen(lo subdilos dicli domini régis et ducis corain se liligare, el

inliil)endo oflicialibus dicli ducis ne aliijuam jurisdiclionem exerceant

in personas vel bona guardiatorum. el faciendo |)ublice proclamari ne

guardiali oflicialibus dicli ducis in aliqno obcdianl vel inlcndanl,

contra condiciones el modos predictos.

Item, licet, secundum condiciones el modos predictos, dicli domini

Edwardus el îlenricus, (|uondain reges cl dnc(»s, consnoverinl dictos

ducalum «'t Iciras habere el lencrc lali iikkIo, (piod subditi dicli ducis,

morantes in terris (jue regunlur jure consuetudinario, secundum con-

suetudines illarum lerrarnm. non deberent trahi inviti alibi extra



dictas terras et ducalum, causa lereiidi testiinoniuin vel alias, diclus

senescalhis nitiliir com|)cllcro dictos siibditos niorantcs in diclis terris

ferre lestiinoiiiimi et lili^^aïc alibi (iiiaiii in terris prcdiclis, contra

condiciones et inodos predictos.

Item, licet, dicti doniini Kdwardus cl llenricus, qnondam re^es An-

iilie et duces Aquitaine, consueveiint dictos dncatuni v.\ terras lia-

bere et tenere ita quod notarii, servientes, tabelliones, officiales, nii-

nisti'i dicti doinini reiiis Francie non resideant in diclis ducatu et terris

utentes oflicio suo, dictus senescallus tenet servientes, guardiatores

et notarios in dictis ducatu et terris, contra condiciones et inodos [)re-

dictos.

Iteni, diclus senescallus nilitur sul)jugare sibi et senescallie sue

dictos ducalum et lerrani, dicendo eos esse de resorlo suo et senescal-

lie sue, contra condiciones et modos predictos.

Item, salvanl et retinent dicto domino rciri et duci et sibi dicte

pentes, (juod idem dominn-^ rex et dux, ipsi vel alii, suo nomine, pos-

sint petere et requirere, compleri et perfici omnia alia et sin^ula (|ue,

secundum formam pacum ordinacionum et convencioiunn inhitaruni,

inler dictos dominos reges et antecessores eoruni t'acienda et com-

plenda sint et fuerint locis et temporibus oportunis. Et predicta pro-

ponunt sinpula i>er se singulariler et divisim, salvo quod ea vel aliqua

de ipsis possint corrijrere et declarare, supplere, delraliere, inler|)re-

lare et niinuere, si et prout sibi et dicto domino régi et duci videbitur

expedire.

item, salvanl et retinent. dicunt et prt)lestantur dicte génies, quod,

si forte appareret quod aliqua de predictis per ipsos petita alias fuerint

(piitata vel remissa vel quolibet modo sopita légitime, quod non cre-

«luntur, quod in pelicione sua, cpiantum ad ea minime inlendunt, pei*-

>istere.

«15 3. — Responsioncs per gentes domini rcgis /aclc ad articiilos

précédentes.

Ad primum articulum in quo i)etuntur omnia circumstancia in

feodis, domaniis. alodiis, jurisdictionibus, obedienciis et aliis quibus-

cunupie. que sunt in tiibus civitatibus et dyocesibus videlicet Lemovi-

censi, Caturcensi. Petragoricensi et specialiter obediencia de Rranlol-

niio et cetera, petunt dicti episcopus Ambianensis, comes Bolonie et

Ivo de Laudunaco sil)i (b'clarari |»er quam i)acem seu pacis clausiilas

becpetuntur; item, declarari illa que [x'tita habebatet tenebal dominus
tune rex Francie. tempore illius pacis; et quod sequitur articulo :

« prêter illa que idem dominus rex et dux etc. », petunt declarari (joe

sunt illa (|ue domimis rex Anglie, dux .Vcpiitanie. seu ejus gentes dicunt

se tenere in dictis tribus civitatibus et dioceribus. Ad id autein quod

petitur obediencia (h^ Rrantolmio, dicunt quod interest domini episco|»i

Petragoricensis, abbalis et conv<'ntus dicti loci et doinini Bordellie,

qui dominium et jurisdictionem in dicta villa liabere dicuntur, et que

tenent a domino rege, et ideo vocandi sunt et audiendi quod lorle

privilégia, libertates vel alias raciones ponere possent, quibus delibe-
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racio dicte obediencie fieri domino diici non deberet. VA ad hoc dicunt

quod, donec fuctis preniissis, respondere non possunt.

Ad socunduni articulniii qiio pntiintur tornporalilas cl obcdiencia,

f(;oda et doinania que consistunt in personis, j)ossessionibus et rébus

ecclesiasticis et secularibus terre Xanctonensis ultra fluviuin Karan-
tonem, etc.

;

Item ad tercium iii (juo petuntur alienata per comitem Piclavie de

dicta terra Xanctonensi post tempus prime pacis, etc.;

Item ad ffuartum ([uo pelilur ut dehu' va^salus. senindum formam
pacum et oïdinaciormm predictarum, qui locum et bastidam <l<' Para-

colio teneat in feodo, etc. :

Dicimt ([uod res et loca petila i^morant, quodque de eis res|Mindere

non possunt donec, deliberacione prehabita cum gentibus dicti do-

minis régis que sunt in dicta senescallia Xanctonensi, et quod, ut

super eis, qua racione pacum peti possunt, hinc inde, plenius cerciorari

pos sint, destinati sunt [inquisitoresj ad senescallias in quibus res et

loca, que possunt peti, consistunt
; quare hic ad predicla i'es|)()ndere

non possunt.

Ad quintum articuhim quo petuntur assi^^riaii. cccxiiii. iib. xviii. s.

.iiir. d. tur. i-end. vel circiter, cum omni justicia alta et bassa, que
restant, ut dicunt assidende de illis tribus miUbus Iib. tur. etc., dicunt

quod curia, sufficienter informai a, cognirionem retracturionis assisie

predicte de tribus milibus hb. tur. domino duci Aquitanie, vel ejus

gentibus, super vel in quibusdam locis, sibi relinuit ex certis causis,

unde respondere non possunt, donec curia régis super hoc duxerit

ordinandum.
Ad sextum articulum quo petitur feodum de Camineriis cum paro-

chia de Aymeto et pkiril)us ahis parochiis in arliculo nominatis, que

restant deiiberande, ut dicunt, de terra Ageniiensi, etc., dicunt dicti

episcopus et comes et Ivo, quod facte fuerunt incpieste, de mandalo
curie domini régis, de feodo de Camineriis et parochiis de Aymeto et

perlinenciis enrum, quas inquestas, habebnt magisler Hugo Cullorii,

(pioudam (^«Micus (hcli (h)miiu régis dum vivebat ; unde ad predicla

respondere non possunt, cum ignorant si parochie, in arliculo con-

lenle, sint (h' fXM'tineuciis fcodi et parochie pi«MHcle.

Ad septimum articuhim quo pelilur valor et pecunia rcddiluum,

proventuum et exituum, quos per nominandos per ulramque partem
eslimabilur valuissc tcM'ra AgcmuMisisa Icmporc prinic |)acis us(juc ad

tem|)us (|uo dicta leria fuit dicto domino duci delibeiala, etc., petunt

dehberari pacem et pacis clausulam per quain petuntur pre<licla.

Ad octavum articuhuu quo |)ctuulin' arreragia Irium mihimi lit),

tui-. rend, ((ue del)uerunt dicto (h»mino (hici, ut dicunt, assiguaii, de

(|uibus assignande remans(»ruut, ut dicunt, mille (piadragiula Iib.

lur. usque ad annum Domini millesimum oc. ni in (pio assignale

fnciiml VIT" Iib. lur. vel circa, etc.. dicunt (juod cui-ia domini régis

relinuit sibi super hoc caiisam |»rincipalem, j)ro|>ter lioc accessoria

sibi eciam retinuisse videtiir; unde» su|)er premissis, que accessoria

siml cause priiicipalis retenle a dicta curia. ics|)oii(h'rc non possunt.

\(\ iioiiiiiM ailiciiliim (pio pelilur rcddi dich» domino duci iilud

qiKxi ipiiii<jeiili milile> (bduTcut deco>tai'e ad leiieiidiiiii per duos



annos, elc, diciinl (fuod ncsciiint si illud fuit eslinialuin vel non, et

nesriunt si illiid (jmxl pclilur fuit soliilmn vol non, uvc prcrnissa pos-

snnl scii'»' nisi pcr t;('ntes ('anuMC (lonipotorinn (i«)niini rogis, ri «pjod

iHM- ij>si ner alii do ouria doinini rogis inajoros ipsis possint talia fa-

coro. innn<» portinonl lalia ad gonfos <Iiclo (lanioro. nisi ossot do spo-

riali ot oxprosso nuindalo doniini logis; qiiaio ad protlicla rospondore

non possunt.

Ad doriiniiin arlicuium ol oinnes alios subsoqnontos ailinilos. quil)MS

dicunl gontos doniini ducis (piod sonoscalhis l'ogis Potragoricensis ot

C.alnrcensis nilitur et nisns fuit dncaluin ot alias terras dicti doinini

dncis in plnril)us sn])jniraro, pluros causas aitioulatini deolarando ot

poJondo ad slaluin prislinuni reduci, etc., dicunt quod super casibus

ibidoni déclarai is, facte fuerunt per gentes doniini ducis supplica-

cionos ot ro(|uosto in curia doinini régis Francie, ot super ois dicta

cui'ia respondit. sou ociain ordinavit; propler quod ad predicta res-

pondere non possunt.

i^ \. — DeclaracAo arttcvlorum precedencAuin fada per génies
domini régis Anglie ad artlculos précédentes.

(awu nuper doniinns Jobannos, Dei gralia Norwicensis episcopus et

dominus Jobannes de Britannia, cornes Ricbemondie, Guido Ferre

ot \ViIiolinu< inguo. inililos, por illustroin piincipein. doininum Fd-
wardum, Doi gralia rogoin Anglio. ducoin A(juilanio, siipor nogocio

coinploinonti pacum, ordinacionuin et convencionum, inter dominos
Francie ot Anglio rogos illustres et ooruin antocessoros olini inbita-

ruin peciorint ol requisivorint per venorabiloin patrein in Cbrislo,

doininum Kobertum, Dei gracia Ambianensem episcopum, nobilein et

polonlom virum. doininum Uobortum, comitem Bolonie, ac discret uin

viriim doininum Ivonoin do Laudunaco, loguin professorem, per dic-

tuin doininum regem Francie super predicto negocio députâtes, per-

lici ot doliborari aliqua que complonda ot porlicionda restant dicto

domino régi ot duci. socundum forinam pacum, ordinacionuin ot con-

vencionum prodiclarum. que dicti doinini Norwicensis episcopus ot

socii sui prodicti ro(juisivorunl et adbuc roquirunt perlici et compleri,
non tainon vorbo sod ociam facto, ot super requestis sou ])eticionibiis

pi»*diclis dicti domini Ambianonsis episcopus ot socii sui postea sibi

quas<lam responsiones focerunt per quaruin tenoros apparet eas insuf-

licionles esse, iterato rocpiirunt ol potunt prodicto gontos domini régis

AiiLrlie ot ducis A(|uitanio prodicta r«'(juisila sou potita, ot diclis do-

minis Ambianensi e[)iscopo et sociis suis in scripto Iradita, per eos

compleri ot portici, ol ea que doliboranda siint doliborari, socundum
formas pacum, ordinacionuin ot convoncionum prodiclarum. \'oium
(plia racionom potunt, vidolureissecundum racionom — prêter aniinum
intrandi liligium ali(piod sou disputacionom — (piod prodicto respon-

siones, salvo bonoro diotarum goncium doinini régis Francio, sunt
insufticientos et taies per quas dictarum pacum, ordinacionuin et

convoncionum non dobet execucio retardari, ut apparet per singulam
ad sim:ula> responsiones :
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Ad priinain responsionem de declaracione paris per quain petuntur:

07nnia, etc., dicitur por gontos dornini régis Anglie quod omnia con-

sislcncia, etc., peliint deliberari virhite pacis prime, iibi in ea dici-

tur : Ceo eut a savoir^ et lerrie iihi in ea dirilur : No.h r)ero, etc., in

versu omnia alla in feoclis, rtc \ et eriam virtiite aliarum pacum et

ordinacioniim, qiiaruni quelihet vull aliarn firruam et sla])iIeiM per-

nianere.

Item, quando petuntur deeJarari ilia que petila liabebal et tenebat

rex Krancie, etc., dirihir [)er dirlas «pentes domini régis Anglie, quod

per bec videnlur imiuiiKMe. quod dirla oiiinia consisteriria, etc., pelim-

tur per primam pacem et tamen petuntur per primam pacem et ter-

ciam. et per alias proul pi'oxiuu' dictum esl. nec illa ad presens necesse

est aliler declarare, (juia secundum generalem riausulam in pace

tercia in versu i)redicto : ûjnnia alla, etc., suffîcit peti generaliter,

(|uia omnia generaliler sibi Cuerunt concessa, et juxta foiiuam conces-

sionis habet fieri et formari [)eticio. Si qua tamen detralii seu exci|)i

debeant de generalitate predicta, secundum formas pacuin, ordina

cionum et convencionum predictarum, ad delrabentem seu excipien-

tem illa pertinet declarare polissime, quia generalilas comprehensa
in dicto versu de se notoria est, nec declaracione indiget. Volunl

tamen quod, secundum formam pacum, in ipso actu execucionis —
cpialibet re singulari, de qua fiet execucio singulariter, occulis sub-

jecta — excipianlur illa, que proljabuntur fore comprebensa siib ex-

cepcionibus de quibus fit mencio in pacibus piedictis. Qui autem
excipil, habet talia declarare. Illa aulem que rex Angli«; et dux Aqui-

lani(^ tenet, non debent bic declarari, ([uia ea non petiums.

Ad illud quod de obediencia de Brantolmio respondetur, quod vo-

candi snut ('pis(v>piis et abbas etc., diciuit gentes domini régis et ducis,

quod nihil babent facere cum eisdern. anle actualem pacis execucio-

nem, cum nihil petilur quod alicujus eorum existât, sed cum domino
rege Francie, qui illius loci obedienciam habet, vel cum eis vel cum
aliis, deputatis ab ipso, ad j)aces compleudas; qui (piidein douumis
rex petita complere tenetur, et illud specialiter |)romisit.

Ad secundam, terciam et quartam responsionem, in quibus dicunt

dicte gentes domini régis Francie se ignorare que petuntiu", dicimt

dicte gentes domini régis Anglie et ducis Aquilanie, (piod dicti do-

mini Ambanensis episcopus et socii sui contenta in ipsis ignorare non
debent, cum sunt adeo notoria. quod nulla possunt tergiversacione

celari, in teiia Xanclouensi, et salis suul p<'r |)aces dcclarata et per

declaraciones ipsis exhibitas. Si tamen alia declaracione opus sil. in

actu execucionis |)arali sunt ea (pie sul'liciunt declarare et ostendere,

re occulis sujjjecta.

Ad quintam responsioueuj. iibi diciliir per gentes domini régis Fran-

cie (pio<l curia domini r-egis {''rancie, siiffici<Milei' inforriiata. i-etimiil

sibi cognicionem r-etractacionis assisie farte de tri!)us milibus lib. etc.,

dicunt dicte gentes domini r^egis Anglie et ducis A(pritanie, quod
hoc esset contra |>aces et ordinaciones et contra formam comrnissio-

nis genciiim domini r-egis Francie lacté eis de dicta retiactatione seu

ejus causa. Iloc est magis ad pacum et oïdinaciomim prediclanrm
jxTlurhacjoncm, (puuu consmumacioiiem \v\ per'ticioueui.
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Ad scxtain respoiisioiiem, iil)i prr ^^nilrs dirli doiniiii r<'i,'is Fruricie

dicilur quod in(|ii('ste super l'eodo do (laniineriis et aliis parochiis pen-

dent etc.. dicunl dirle fjentes doinini re^Ms Anfjlie et diicis quod ille

in(|iiesle, si que sint, rompleineiilo pacuiii pr»»stant inipedirnentiini,

qnia ad ipsas parocliias et loca restituenda i(l«Mii doiuinus re.x Kianrie

per forniaiu jtacuin expresse tenelur.

Ad sepfiinam responsionein, in qua petunt gentes doinini régis

Krancie declarare |)a('eni et paris riausulam per quani petuntui- ron-

lenla in eadein. dicunl dicte jjentes dicti doniini régis el ducis quod
parati sinil pacis clausulain exhibere et exhibuerunt. in pace sancli

Ludovici in clausiila que incij)it : E cnrorr li devant

.

Ad octavain responsioneni, ubi dicilur per gentes doinini régis Fran-

rie, quod curia dicti domini régis retinuit causam principalein sujjei'

arreragiis petitis Iriuin niiliuin libraruin et cpiod accessoria [)ropter

hoc sibi relinuisse videhu', dicunt gentes dicti doniini régis et ducis,

qucid, si hec sint vera, sunt contra paces et ordinaciones et contra for-

mas dicte connnissionis dictis gentiînis doniini régis Fi'ancie facte.

Ad nonain responsionem. ubi dicitur quod ipsi doinini Ainbianensis

episcopus et socii sui nesciunt si contenta in eadem fuerint soluta

vel non, et quod ipsi lalia non possunt facere etc., dicunt gentes dicii

doniini régis et ducis quod ipsi hoc scire. tenentur, quia, nisi de hoc
doceant, ad restitucionem tenentur per formam pacuin, et quod dici-

tur per eos lalia non possunt facere, dicunt dicte gentes doniini

régis et ducis quod hoc est contra coininissionein suain prediclani,

salva reverencia eoiuindem.

Ad <lecimani responsionem factam per gentes dicti doinini régis

Francie super decinio arliculo el sequentibus aliis. dicunl génies dicti

domini régis et ducis quod isli arliculi modo pelunlur fiei'i el com-
pleri, vi et forma pacum, ordinacionum, convencionum predictarum,
quas <licli domini reges hinc inde observare tenentur. uiide si super
casibus ibi declaratis vel consimilibus, Curia dicti domini régis Fran-
cie quidquam fecerit seu ordinaverit. quod pacibus.ordinacionibus seu

convencionibiis predidis vel earuni alicui conlrarium fuerit vel esse

poterit, tali ordinacioni dictus dominus rex Anglie nunquam consen-
sit, nec creditur dictum dominum regem Francie taies ordinaciones,
de quibus fit mencio, approbasse, cuin sint expresse contra paces et

ordinaciones prediclas, {|uas observare tenelur; si tainen dicte ordi-

naciones sint pacibus consone, et verbo et opère compleantur. Uiide
ileralo salvant, petunt et requirunl, sub forma qua prius, dicti epis-

copus Norwicensis el comes Hichemondi(î et socii sui, noinine dicti

domini régis Anglie el ducis Acpiilanie, fier dominum regem Francie
seu dictas génies suas, suo nomine, virlute commissionis eis facte,

dictas paces, ordinaciones et convenciones compleri, perfici et delibe-

rari diclo domino régi et duci seu eis, suo nomine, non obstantibus
fpiibuscumque responsionibus sibi per ipsas gentes domini régis Fran-
cie dictis seu in scriplis Iraditis. que insulficientes smit et diclarum
pacum complemenla magis impediunt cpiam juvanl, nec dicte res[)on-

siones dictum dominum regem Francie, in hiis que pacum, ordina-
cionum et convencionum predictarum com])lementa res[»iciMnl. in

aliquo exonérant, nec ipsos dominos, AmbiaiiL'iix'm epis((»|)iini. comi-
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loin l)(>l()iii(' el Ivoiiein, ab co dcputaLos, aliqualeiius excusant. Et

salvant dicte gentes dornini régis et ducis predicti eidem domino régi

et diici omno jns qnod sibi rom[»etit seu in postfM^um competere pote-

rit et de])ebit [)er coiupleinentum seii defectiini coinplementi pacum,
ordinacionum et convencionum predictarurn.

§5. — Alic reaponsionea fade per gentes dotnini régis Francie
contra declaraciones prescriptas.

Salvo et retento et protestato per gentes domini régis Francie, qiiod

per aliqua, que dixerint vel dixenint, non intendiint noc voliint venire

in aliqiio contra paces de quibiis aj^itur et cpiod liteni contestare no-

lunt nec litigiuni ingredi seu interiinare, et quod volant stare ordina-

cioni curie domini régis, si super hiis que ipsi dicunt vel dixerint,

vel aliter ordinare quam ]-.or eos dictuin est, dicunt contra replicala

ut sequitur :

Admirantur gentes domini régis Francie super replicatis contra

suas responsiones per gentes domini ducis Aquilanie, qui, licet dicunt

se virlute pacis prime et tercie et aliarum |)acum et oïdinacionum,

quarum quelibet ad primam se refert (que facta fuisse dicitur quinqua-

giiila anni sunt elapsi vel cii'ca)cum dicta prima pa\ loquiluide biis, que
in liibus ci\ itatibus et diocesibus dominus rex Ludovicus tune lemporis

bal)ebat et tenebat. Incertum est omnino que sunt illa et que eciani

sunt illa que gentes dicti domini ducis se asserunt nunc lenere, et sic

nemo execucionem, sine facto, incobare posset, nisi iibi et super quo
prius sciret. Çertum est eciam et clarum in jure quod, (juauivis inter-

dum generalis admittatur peticio, nun((uam tamen tilt execucio, nisi

()rius clare ostendihir super quibus. Ad illud (îciam de Bi'antolmio,

dicunt gentes domini régis Fi-anciese non posse necdebere (respondere)

jMoeodem, nisi vocatis illis quos certum est et notorium illud tenere,

et iioc esl expiessum in jure can^nico et civili ; quare, illis vocalis, facla

dicla declaracione |)elihi, ofler-unt se paralos procedere ut debebant.

Ad secundam replicacionem, terciam et quartam, in quibus fit men-
cio de terris Xanctonensibus dicunt ut jam res|)(»ii(leiimt : oporlel enim
se cerciorari per gentes domini régis illarum |)ar('iinn anlecjuam ultra

procédant, cum agalur de re, ut diclum est, antiqua, etcum dominus
rex in sua coimnissione dical |)er gentes suas se infoiinalum. ([uod ex

pai'te sua de dictis |)ai'libus, compléta sunt vel si ali(|ua restant |)auca

tamen complenda suj)ersunt et (piod nnilla ei complen<la restant ex

[)arte dicii domini ducis, quare respondent et dicunt ut supra.

Ad (fuinlam, in qua (It nuMicio (juod cuiia domini régis Francie reti-

nuit sibi retraclacionem assisie de; tribus miliixis lib. etc., dicunt quod
curia <lomini régis illud retinuit sibi, et per dictan» connnissioneni

generabMU d(» lioc se intermiltere non possunl. cum in toto jure gene-

lale per sj»e(iab' derogelui'; (juare dicunt el responib'iit ut supra.

Ad sextam. in (pia dicitur quod inqueste pendent super facto de

rianiineiiis. etc., dicunt et res|)()udenl ut supra.

Ad scplimam. in (|ua tit meiicio de vabwe Aj^^ennensi, dicunt quod
agalur de re l<im anli<iua, et non sit \erisimile ipiod diclus dominus
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diix et ejus antccessores tanto teinpore de lior tacuisscnt, de iniiltis

aliis extiim* conqiierendo, frecjnoiiter trarfaiido et romponendo. (!on-

sulent super lux' dicliim rep;em el camerarios deiiaiiormn et, liabila

resp(Misione, faeieni qiiod poterunt et debebunt.

Ad octavain, in (|ua diritur quod riiria domini reiris retiniiil sibi

caiisam super aireiagils pelitis, etc., respondeul iil siijua.

Ad iionani, in (jiia dicitur de eo quod constarent quingenli milites,

et(\. respoudiMit ut supra, et ut ad septiniaui (»st dicluui.

Ad deciinarn, in qua agitui- de seiiesc-allo Petiagorieensi , etc.,

respondent ut supra, et dicunt ut ad (piintani et sextain dietuni est.

§ 6. — Racionrs propos ite pcr gentes dotnini régis Anglic contra
responsiones proœhno "précédentes.

Quia, secunduui paces, doininus rex Francie tenetur ad deliberan-

durii oinnia ronsistencia in tribus civitatibus et diocesibus, sicut conti-

netur in eisdeni, que petuntur declarari, etc., dicunt Johannes Norwi-
censis episcopus. Johannes de Britannia, conies Richeniundie et collège

sui, predicta declarari non debere per ipsos— racionibus per ipsos alias

propositis — aliter quain prius et in pacibus sunt declarata. Item, quia

diclus dominus rex l'iancie ipsemet voluit et concessit predicta, sic

petila, deliberari dicto domino régi Anglie, sic ad ipsum regein

Francie pertinet deliberare et tradere predicta |)roul ipsa concessit,

scilicet omnia consistencia. etc.. quanliuu in ipso est et ad i[)sum per-

tinet, ut scilicet deliberet vel deliberari faciat, clare et aperte, feoda

ut feoda, domania ut domania. et sic de aliis daîis et concessis. ser-

vata tamen forma pacum, retentis et detractis privilegiatis, per litte-

ras sancti Ludovici et antecessorum sancti Ludovici, et acquisitis etc.,

el homagiis fratium sancti Ludovici. si aliqua sint ibidem que ad
ijKum pertinent declarare, servata tamen forma pacum. Et ideo dicunt
dicti Johannes etc. supradicta per eos declarari non debere, potis-

sime cum consistencia in dictis tribus civitatibus et diocesesibus, etc.,

sint notoria et manifesta et intra tines dictarum trium civitatum et

diocesuni,qui certi et notorii simt. Dictus rex Anglie justam habet cau-

sam ignorandi que, qualia et quanta sunt illa, et pro probato habean-
tur. si contrarium non probelur. quod omnia predicta pertineant ad
dictum dominum re^'em Francie. ut ad fjrincipem in regno suo, scili-

cet quantum ad jurisdictionem. superioritatem et feoda, et in eo est

et ad ipsum pertinet [)redicta. sic concessa, tradere et deliberare.

Nec obslat quod dicilurquod lercia pax et omnes alie se referunt

ad primam, secundum quam debent declarari, ut asseritur per gentes
domini régis Anglie, (hnialarii, ea que lenebat sancfus Ludovicus, tein-

pore prime pacis, quia peficio seu requesta facta in tercia pace, per
regem Edwardum, ibi in principio : Quod licet clare memorie, etc.,

u^que ibi nco iion protnississcf, etc., et ibi nosqf/c reqaisive-
rant, etc., contitme cum clausula que sequilur: Ita quod propter
res pHvilegiatas, etc., dicta peticio seu requesta fuit concessa et

declarata per concessionem faclam per dominum regem Francie. qui

nuuc est, in ipsa tercia puce ibi nos igliur, versu: Oinnia consis-
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toncia. lu [)lurihiis ul appaiel, per easdein paces, iiain liceL, in piiina

pace fuerint donala illa quesanctus Ludovicus habebat, etc., tamen in

(licla fercia pace doniinus rex, qui nnnc, est concessit omnia consis-

tencia, etc., declarando priinain pacem ciirn sequitiir: Omnia consis-

tencAa in feodis, etc., et ibi que sunt, que verba sunl presenlis tein-

poris : itein prima per terciani declaratur in eo qiiod dicilur qiiod

privile<,Mati gaiidcant suis privilegiis, pro bonis que habebant tempore
[)rivilcgioruiu sibi concessorum, et in inullis aliis, et sic non tanien

virlute prime pacis, secundum verba cujiis videnhir se fundare dicM

domirii in respondendo, petuntur predicla immo etiam virtute tercie,

ad quam niliil responsum est, que primaui appiobat et sulïicienter

déclarât. (Uim igilur dictus dominus rex ipsarum fuerit donator et

ipsarum sil et esse debeat lil)eralor, et dominus noster et dux cum
habeal causam peteudi ab eodem donum suum, et ipse debeat esse

certus de dono suo proprio et circa sua dona, non débet peti, quod
donalor a donatario, (jui justam liabet causam ignorancie, cerlilicetur,

nec quod singule res donate, comprehense sub dono, declarentur a

donatario cum hoc non caveatur jure canonico vel civili ; et proposito

sine prejudicio, quod omnes paces se reterrent ad primam, adhuc onus
declarandi non perlinef ad donatarium sed pocius ad donatorem.
Ad omnia autem alia per diclos dominos Ambianensem episcopum et

collegas suos, opposita seu proposita, dicunt dicti domini Joliannes, Nor-

wicensis ej)iscopus,comesHichemundie,etc.,quod predicta*op])ositaseu

[)roposita ullimodelil)eracionem requestarum suarum seu couiplemen-

tuni pacum racionabiliter impedire, prorogare non debent vel possunt,

salva gracia contraproponenciuiu racionibus alias allegalis. nec dictum
dominum regem Francie in aliquo racional)ililer exonérant, nec diclos

dominos Ambianensem episcopum et coUegas suos excusant, maxime
cum ad ea in quibusdicunl se velle per alios informari. vel alios con-

sulere, informati et consulti esse debeant et diu est potuissent infor-

mari, ac tamen ex superabundanti. dicti domini Norwicensis epis-

copiis et comes Richemundie expeclabunt. licet invili, usque ad Ires

septimanas. ut sciant quid per predictos dominos Ambianensem epis-

copum et collegas suos tiet tinaliter in premissis. salvis semper dicio

(bmiino régi et duci oumi jure suo, ac omnibus aliis in presenli

negocio protestalis, salvatis et retentis, et quod super hiis que paces

rontiriguni non inlendunt diclum dominuu) regem Anglie et ducem
Aquilanie submillere aliter quam ipse et dictus dominus rex Francie

ad iiiviccM) leuenfur. el sniit (>l)iigali secundum foriuas pacum, nec
su])missioui j'acic per diclos dominos Ambianensem e[)iscopiuu, comi-

h'iii lîolonie, etc., qua se subuiiltunt, super responsis suis, ordinacioni

curie domini régis Francie in aIi(|uo, (juantum in eis esl, consenciunt
nec voluril consciilirc.

>; 7. — Articiili proposit'i prr (jentrs dotnini rcyis Fnnidiv de his

que, ju.vta formas pncuvi, sibi, ut dicunt, sunt facienda.

Secundum paces de (jiiibus jigilin-, dux A(|uilanie seu génies ejus

debenl domino régi Francie restiluere sexcenta milia lib. lur., pro
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(hiiiipiiis ilalis »>jii> m'iililuis pri' izciilcs dicli (lu(i>. aiih' iiovissiiiiani

gut'irain \ asiiniic, v[ laiilmu dirUi (laiii|uia picdirLa l'sliiiiala iiuTuiil

per inquisitores ad lioc depiilalos, et slaLim lequisita emendari ex

parle domini rei:is Fraiirie. Kt liée |)('liinl \iiliite pacis Ronifacii ciica

iiiediuin in versu: It^tn dici/nus.

Item, trescenla milia Ml), lur. pro dainpnis dalis in lebellione Biir-

degaleusi.

llem, ïie\ milia lih. lur. pro garnisionibus ejusdeiii dumiiii legis ro-

balis per gentes dicli duels in ecclesia nionachoruni de Régula

Item, viginli mili;i lib. lur. pro garnisionibus ejusdem domiui régis

raplis per dictas gentes domini ducis in caslro Rurdegalensi et Lingonii.

El bec peluntur virtute ullime pacis domini Edwardi in ((ua expresse

dieilur de occupalis orcasione guerre.

Item, centum milia lib. pro arreragiis bonorum Judeorum Agennen-

sium ({ue ad donnnum regem pertinebant el ad gentes dicti ducis

pervenerunt, seu per eos sletit quominus dominus rex ea babuil, pc-

lendo loco et tempore oporlunis.

Ilein, terram Agennensem que devenit ad diclum ducem [jrelcr

continenciam dictarum pacum.

Item, omnes insulas adjacentes terre Normannie, Xanclonie et Pic-

tavie
;

Hec duo petunlur ex prima pace in qua de hiis expressum.

Item, caslrum Caslrum Sacrum et Montem Gaudium et plura alia

loca que fuerunt Iradila. tan([uam dt; terra Agennensi per errorem,

cum non essent, sed sinl de Caturcino.

Hec petunlur vigore pacis domini Edwardi fade anno Domini

M° ce** Lxxx" vi», per quam quiltavit totam lerram (lalurcensem do-

mino régi Francie.

Item, debenl amovere impedimenlum ((uod facit ipse dux vel ejus

gentes in ecclesia Rurdegalensi seu in ([uibuscumque ejus membris,

cum sit privilegiata cum eisdem membris et in speciali guardia

domini régis, et omnes privilegiati pertineant ad dominum regem
Francie, secundum dictas paces.

Idem est de capitulo Rurdegalensi et quibuscumque ejus membris.

Idem est de episcopo et capitulo Agermensi el membris.

Idem est de capitulo et episcopo Petragoricensi et quibuscunuiue

ejus membris.
Idem est de capitulo et episcopo Vasatensi et membris.

Idem est de capitulo et episcopo Xanctonensi et membris.

Idem de episcopo et capitulo Raionensi et membris.

Idem de episcopo et capitulo Aquensi et membris.

Idem est de membris monaslerii Moisiaci consistentibus in ducat u,

cum dictum monasterium cum suis membris sit privilegialum «'l in

speciali guardia domini régis.

Idem de membris monasterii Cluniacensis consistentibus in ducal u,

cum dictum monasterium cum suis membiis sit privilegialum et in

speciali guardia domini régis.

Idem de membris monasterii de Sarlalo consistentibus in ducalii,

cum dictum monasterium cum suis membris sit privilegiatum el in

speciali guardia domini régis.
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Uem (le iiicmbiis nioiiaslciii suiicLi Marcialis Leinuvicensis consis-

teiitibus in ducatu, cum dictiim inoiiasieriiim curn suis niembris sit

privilegiaUiin et in speciali guardia doniini re;,ns.

Idem de monasterio Silve Majoris et menibris.

Idem de prioratu de Kef^^iila et membris.
Idem de monasteriis Sanctomm Salvaloris et Romani de Rlavia et

membris.
Idem de toto comilatii Petragoricensi.

Idem de membris monastiM'ii (îase Dei consistenlibus in ducatu,

cum dictum monasterium cum ejus membris sit privilegiatum et in

speciali guardia domini régis.

Idem de bastida Agennensi et in ducatu l'actis per dominum comilem
Altonsum, exceptis illis de quibus in curia pendet inquesta.

idem de decanatu Issigiaci et membris.
Idem de omnibus acquisitis per dominum regem et ejus anlecessores.

Idem de prioratu de Ladaurata et monasterio Sancti Salurnini Tbo-
lose, quod est privilegiatum in capite et in membris.
Idem onmia pertinencia ad monasterium l'^igiacense privilegiata

et consistencia in ducatu.

Idem omnia pertinencia ad ecclesiam et capitulum C.aturensem

privilegiata et consistencia in ducatu.

Contenta in .xxiii. articulis ultimis preteritis petunf vigore pacis

Ambianensis, ubi dicit: et nos per nos, etc., et alterius que fuit facta

anno Domini millesimo cg° lxxx*' vf ubi cinn dicitur: vuU cl conce-

dil, quod exceptis privlleglatls, etc., et in versu: Et nos pro nobis

et successoribus nostris.

Ilec petunt Robcrtus, episcopus Ambianensis, Robertus, cornes

Rolonie et Ivo de Laudunaco, sibi, nomine domini régis Francie, res-

titui et deliberari, per dominum Joiiannem, Dei gracia Norvicensem
episcopum, dominum Johannem de Rritannia, comitem Ricliemondie,

dominos Guidonem Ferre, Guillelmum Inge, milites, a domino rege

Anglie deputatos, salvo, protestato et retenio, quod si in hiis vel eorum
aTupiibus jus non habere appareret dominum regem Francie, secun-

dum dictas partes et alias, quantum ad illa. si qua sunl in peticione,

}»eiseverare nolunt, et salvo et relenlo quod [)luia iaceie possinl

quandocumque eis videbitur.

si 8. — liesponslones per génies domini régis Anglie facte ad
articu los précédentes

.

Ad rcsponsionem faclain super primo articulo, per quam paceni et

per quas pacis clausulas petunlur in primo articulo, peripiam dicilur:

et hec petit ntitr virtute pacis lionifucii, etc., dicuni dicîi ('pis('(q)us et

conies, etc., salvo quod a forma ejusdem pacis recedere non inlen<lunt

cl (juod non intenduni in j)resenti se intromittere de aliis quam de

liiis (pie in diclis pacibus conlinentur, (piod contenta in priuïo articulo

peli non possunt [)er dictos dominos eo modo ([uo petimtur, secun-

diMM formam et tenorem pacis allegate per ipsos, salva gracia eorum-

deni. ex eo quod secundum tcnoicm ejiisdem pacis rex .\nglie non



h'iit'iiir ad irsliliiciiun'iii taliuiii tlaiii|tii(ti uni «lalonim faricndo de

suo pntprio, lii'el in [n\cv cuiiliiH'alui- (|uod d»* lalihus daiM|uiis «ialis

el consuinptis dicli reges lencantur hinr inde facere iieri satisfac-

lioiHMii débite re(|uisiti. ner re\ Fraiirio polosl poloro talia sibi rosli-

tiii, lict'l ^;ec^^dlml dicte pacis roiiliiieiiciam possit reqnirero (|iiod

lalia resliliiantur f,'entibiis suis et aliis de talibus satisfiat, iit ap{)aret

per tenorein dicte pacis per lectiirain dicte claiisiile (jiie sic iiicipil :

ilcm d ici/nus, etc., uec dicit cpiod dicta darnpiia t'ueruiit estiinata

secundum fonnani pacis. OtTerunt lamen dicti doinini, noinine régis

Aiiirlie. se paratos super predictis, servata forma ejusdem pacis, facere

quod debebunt.

Item, contenta in secundo, tercio et quarto articulo peti non possunt

virlute j)acis allegate, cum de restilucioiie terrariim et redit iium subdi-

torum dictorum regum in ipsa pace soiummodo teneanlur.

Item, ad contenta in quinto, nichil dicunl ex quo dicti domini niliil

ad presens petunt.

Item, contenta in sexto articulo peti non possunt, secundum fonnani

j)acis allegate, cum secundum eamdem et secundum pacem domini

IMiilippi, palris ipsius domini régis, Ambianis faclam, dicta terra Agen-
nensis ad dictum dominum regem Anglie pervenerit et ad ipsum
l»ertineat, secundum formas et continencias earumdem pacum,
in paoe sancti Ludovici ibi : « E si endevenoit », et in dicta pace

régis f^hilippi. ibi: « A la par fin, après muU de traitez. »

Item, ad contenta in septimo articulo, dicunt episcopus Norwicensis

et cornes, etc. quod predicta peti non possunt virtute pacis allegate,

cum secundum formam ejusdem re\ Anglie non teneatur ad aliquas

insulas dandas seu restituendas.

Item, ad contenta in octavo articulo, dicunt quod dictaloca castri et

Montis Gaudii fuerunt tradila el liberata dicto domino régi Anglie in

parte assignacionis vel assisie illarum Irium milium librarum quas
dominus rex Francie tenetur assidere dicto domino régi Anglie, secun-

dmn formam pacum, et quod ibi dicilur: k alia loca », declarentur

(|ue sunt illa loca.

Uein, ad contenta in nono articulo, dicunt quod contenta in eo peti

non possunt, secundum paces de quibus agitur, quia non sunt iiec

comprehenduntur sub aliqua de pacibus allegalis, cum non sit ipsa

ecclesia in aliqua de tribus civilalibus vel diocesibus supiadictis.

Item, ad contenta in decimo articulo ut proxime.

Item, ad contenta in undecimo, dicunt quod non continentur in

aliqua de tribus civitatibus vel diocesibus supradictis, et sic non pos-

sunt sub pacibus comprehendi.
Item idem de capitulo et ej)iscopo Vasatensi.

Item de episcopo et capitulo Xanctonensi.

Item idem de episcopo et capitulo lîayonensi.

Item idem de episcopo et capitulo Aquensi.
Item idem de monasterio Silve .Majori<.

Item de prioratu de Régula.
Item idem de monasterio Sancloium Salvatoris et Romani Blavie.

Item idem de prioratu de Daurata.
Item idem de monasterio Sancti Saturnini Tholose.
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A«l ailiculuin iii (|U() pelunlur baslide A{^'L'inieiises, dicuiil quod per

ali(jiiam «le j)a(il)us allogalis peti non possunt, nec sunt in ali(pia de

tribus civitatibus vel diocesibns, (|uaie noc ut privilegiate nec aliter

possunt peti virtute pacum ipsarum.

Ad articuluni in quo fil inenrio de acquisitis, pelunt declarari hujus

acquisita et tenipus acquisiciunis, ut sic de acquisitis, post tenipus

piinie pacis, doiiiinus rex Francie, secundum formani pacis faciat

(|uod d(d)('bil.

Ad articulos in quibus petuntur oinnia peitinencia ad inonasteriurn

Figiaci et ad ecclesiani et capitulum (laturci consistencia in ducatu,

dicunt quod predicta consistencia in dicto ducatu alibi (juain in dictis

tribus civitatibus et diocesibus peti non possunt virtute pacum. Gonsis-

It^ncia autem in dictis tribus civitatibus et diocesibus quecuinque sinl

petunt declarari, ut sic quilibet de dictis dorninis habeat in eisdein illud

(juod secunduni formas j)acum et |)riviloi:ias eorum liabere débet.

Ad onniia aiilrni [X'Iita que sunt in dictis tribus civitatibus et dio-

cesibus que dicnntur privilegiata, petunt sibi fidem fieri de privilegiis

alb'gatis, ut sic inspectis [)ri\ ih'giis. ((uilibet de dictis dorninis regibus

habeat et ictineat in petilis cpiod del)ebit secundum foi'mas pacum.



LM)EX ALPHABETIQUE

VJam de Marsh, 18.

AgiMiais. 23. :j:J, 38, 55, 59, 71, 73,

7'». 111, 130, 134. lU. V. Agen-

nensis.

Aîrenneiisc, capiluhini. 141. Agen,

Lut-ot- Garonne.

Agonncnscs, Judei, 141.

Agonnensis. bastida, 142. 144, —
cpiscopus, 141 ; — terra, 130, 131,

134. 136. 141.

Alberlcus de Fiscampo, 57.

Alieiior, comtesse de Leicester, 24,

30-34, 36. 63. 118.

Alleiior. reine d'Angleterre, femme de

Henri III, 63, 70. 71. 120. 121, 123.

Alphonse \. roi de Gastille, 9, 10, 15,

16.

Alplionse. comte d'Eu. 23.

Aljihonse, comte de Poltlerselde Tou-

louse. 6. 23. 59.68. 72. 127. 1 29, 134.

Amanieu d Alhrct. 101.

Amiens, traité d — , 74, 77, 81. 98.

Angoumois, 26.

Anjou, 24, 67.

Appel, droit d— . 85-95, 102, 106,

131-133.

Aquensc, capitulum, 141. 143. Dd.x,

Lnndfs.

Aquensis. episcopus. 141, 143.

Archam})aud l^*', comte de Périgord.

80.

Arlot, nonce apostolique, 20, 21.

Gavrilovitch. Traité de l*arls

Armagnac, iiommage du comté d'—

,

24, 83.

Arnaldus de Codico, jurisperitus, 128.

Arnold, prévôt de Wetzlar, 26, 28.

Aymcto, parochia de — , 130, 134.

Eymet, Dordogne, arr. Bergerac.

Barons, — anglais, 13, 14, 21, 22, 27,

54. 61, 62 ;
— français, 8 : — de

Gascogne, 9, 76, 87.

Bartho le Verder, usurier d'Arras, 57.

Bayonensc , capitulum, 141, 143.

Dayoïine, liasses-Pyrénées.

Bavonensis, episcopus. 141, 143.

Bayonne, affaire de — , 96, 106, 141.

Bertrand de Cardaillac, 69, 91.

Bigorrc, hommage du comté de —

,

:: «, 82.

Blanche de CastiUe. reine de France,

5, 6. 10.

Blavia. sancti Salvator et Romanus de

—
, 142. 143. lilaye, Gironde.

Boisseto, parocliia de — , 130. Hoisset.

Dordogfie, commune Sl-A(/iiilin.

Boniface VIII, 98, 142.

Bonnet de Saint-Quentin, 7(').

Bordcllie, dominus, 133. Hourdeilles,

Dordogne, arr. Périgueu.r, canl.

lirantôme

.

lirantohnio, ohediencia de — . 129,

133, 136, 138. Brantôme, Dor-

dogne, arr. Périgueux.

1Q
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Brive, ville de— , 78. Bii\'e, Covrèze.

Burdegalense, capitiilum, 141. Bor-

de(tux.

Burdcgalensis, ecclesia, 141.

Cahors, diocèse de — , 23, 68, 70;

évêque de — , 69. 70. Cnliors, Lot.

V. Caturcensis et Caturcini.

Camineriis, feudum de — , 130, 134,

137.:'

Case Dci, monasterium , 142. La

Chaise-Dieu, Haute-Loire, arr.

Brioude.

Gaslaiieda, parochia de — , 130. Cas-

tanède, Tarii-et-Garonne, com-

mune Montalzat.

Caslnim Sacrum. 141. Caslelsagrat,

Tani-ct-Garonne, arr. Moissac,

cant. Valence-d Agen.

Caturcense, capltulum, 142, 144. V.

Cahors et Qiiercy.

Caturcensis, diocesis, 121, 122, 123,

129, 133 ;
— senescallus, 131. 132.

135; — terra, 141.

Caturcini, terra, 127.

Causagnet, j)arocliia. 130. Queyza-

iïuet, Lot-et-daroniiP, commune

Lauzun.

Causon, parocliia, 130. Cause, Lot-

et-Garonne, commune Lozun.

Clievalier, cinq cents — , 24, 33, 54-

67, 119, 120, 131, 134, 137, 139.

Cinlabres, parochia, 130. Sept Arine.s,

Tarn-et-Garonne, commune liel-

i'èze.

Cluniacense, monasterium, 141.

Conseillers (hi roi d'Angleterre, 33, 34.

Corheil, traité de—, 22.

(^orona Ueg;dis, 129. Corme-Iioyalc,

Charente-Inférieure, arr. Saintes.

cant. Sauf on.

Dauratn. \ . Ladaurata.

Dax. \ . Aquensis.

Diocèses, trois — . V. Limoges, Cahors

et Périgueux.

Eaudmondus. V. Edmondus.

Edmond, fds de Henri III, roi d'An-

gleterre, 29, 121. 122, 123, 124. V.

Edmondus.

Edmondus, filius Ilenrici III. régis

Anglic. V. Edmond.

Edouard h^ , roi d Angleterre, 29, 73,

74, 70, 108, 109. 129, 131, 132,

133. 139.

Edouard II, roi d'Angleterre. 97. lOl.

102, 103.

Edwardus I. \ . Edouard le.

Eschivat, comte de Bigorre, 82.

Eudes, trésorier de Ba}eux. 28.

Eudes Rigaud, archevêque de Uouen,

25, 37, 58.

Fezensac, hommage de — , 24, 83.

Figcac. abhc de — 80 ; ville de — pri-

vilégiée, 78; monastère de — , 142,

144.

Fissaco, parochia de — , 130. ?

Fraysshees. parochia. 130. Fraysse,

LJordogne, commune d lîymet.

Fronsac, afTairo du vicomte de — . 90.

Gaillard, ahhé de Figeae, 80.

Gaufridus de Bosco. 127, 128.

(îalfridus de Burlevmunt. 57.

(lascogne. V. Guyenne.

Gaston, vicomte de Béarn. 92-95.

(^cofTroy de Lusignan, 22.

(îerand W , comte d'Armagnac. 83.

(îeraud N , comte d Armagnac, 83.

Gimel, alTaire du château de — , 89.

Gloucester, comte de — . ^. Uichard.

Gomhaud de Tyran. 87.

(îordona, dominus de — , 122. (îour-

don, Lot. V. Pons de Gourdon.

Gui Folcoi (plus tard pape Clément I\ ),

61, 62.
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Gui Ferre, clerc du roi d .Viiirlclcrre,

97, 101. 124. 125. 128. 135.

Gui. doyen de Saiiil-Martin de Tours,

28. 21».

Gui de Tureniie. 79.

(îuido Ferre. V. Gui Ferre.

Guillaume Arnal de Noailles, 87.

Guillaume, comte d'Aumalc. 29.

Guillaume de Coliardoii. sénéchal de

(]arcassonne, 72.

Guillaume Inge, 97, 101. 12'i, 125,

128. 135.

(luillaïune le Maréchal, 30. 118.

Guillaume de Monlaigu. 86.

(luillaume de Nangis. 39. 44. 47.

Guillaume de Neuville, archidiacre de

Blois. 74.

Guillaume de Valence, frère utérin de

Henri III. roi d Angleterre, 74, 120.

Guillelmus de Casis , leguin doctor,

128.

Guillelmus de Conclus, jurisperllus.

128.

Guillelmus Ingc. V. Guillaume Inge.

Guillelmus Ynguc. V. Guillaume Inge.

Guy de Lusignan. 22.

Guyenne, duché de — . Limites avant le

traite de 1259. 8 ; désordres en — .9,

96, 101 ; faveurs ohtenues pour le du-

ché de —
, 103; première confiscation

du duché de— , 105 et sulv. ; seconde

confiscation du duché, 109 et suiv.
;

duché de — transporté au fils aîné

d Edouard II, 111; limites du duché

de — avant la guerre de(^ent-Ans.

Henri III, roi d'Angleterre, 5-20, 21,

22, 24, 25, 29, 34, 35-39, 45. 56-

59. 67, 68. 70. 71. 72. 73. 95, 112,

113, 118. 119. 120, 121. 122, 126,

131, 132. 133.

Henri, fils de Richard de Cornouailles,

28. 31, 120.

Henricus de Cantuaria. clericus. 128.

llcrmand de Moiit|)é/al, 90.

llonmiage pour le duché de Guyenne,

24 ;
— de Henri IH à Louis IX,

36, 49 ;
— d Edouard lei^à Phlll|)pc

III le Hardi. 49; — d Edouard I-"--

à Philippe IV le Bel. -50; — d É-

ilouard II à Philippe le Long, 109 ;

— d'Edouard II à Charles IV le Bel,

51, 109, 110; — dÉdouard 111 à

Philippe de Valois, 52.

Ilospitalis lerosolimitani milites, 121.

Hugh de Manchester, 50.

Hugo Cullier. 124.

Hugues Bigod, 18, 22, 33, 55, 57, 70,

123.

Hugues de Mortimcr, 59, 120.

Humphrey de Bohun, comte de Here-

ford et d'Essex. 29, 33, 118.

Imhcrt de Monlferrant, 59.

Isahollc d'Angleterre, femme de Fré-

déric II, 31.

Isahelle de France, reine d Angleterre,

femme d'Edouard II. 96, 111.

Issiglaci decanatus, 142. Çlssigcac,

Dordogne.^

Ivo de Laudunaco. legum professor,

clericus régis Francle. 124, 125,

182, 135, 135. 139.

Jacobus de Sancto Lupo. canonicus

Amhianensis, 128.

Jean d Arrahloy, sénéchal de Périgord

et de Quercy, 108. 124. (Arrablov.

Loiret.)

Jean de Ballleul, 32, 37.

Jean de Bretagne, comte de Ulchc-

mond. 97. 101, 12'.. 125, 128,

135. 137, 139. 140.

Jean de Ferrières. 101.

Jean de Grailly, sénéchal de Gascogne,

Jean de Hastings, sénéchal de Gas-

cogne, 102, 103.
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Jean de Lucy, 50.

Jean de la L}nfle, 72.

Jean Mansel, trésorier d York, 21*, l>2.

37, 62, 70, 121, 123.

Jean, évèqiie de Norwicli, 97. 101,

124, 125, 128, 135, 137, 140.

Jean de Sidly. archevêque do Bour^'cs.

28.

Jean de Valentin, 01, 63, 121.

Jean de Villelte, 87.

Jeanne, reine de France, femme do

Philippe le Bel. 83.

Jeanne de Poitiers, femme d'Alphonse

do Poitiers, 23, 72.

.loliannos de Arrcblayo, V. Jean d Ar-

rahloy.

Johanncs de Brilanla comes Riche-

mundie. V. Jean de Bretagne.

Johannes Galveti, 124.

Johanncs Manselli, thesaurarius ehora-

consis. V. Jean Mansel.

Johannes de Marthello, 128.

Johannes Norwiccnsis episcopus, V

Jean, évèqwo do Norwich.

Johannes de Sulhvill, 3'i.

Johannes de Valenccna ou Johannes

(\(' ^al(•nlin. \. Jean de Nalen-

lin.

John Pockham, arclio\ô(pje de (janler-

bury, 77.

Joinville, 41.

Juridiction, conllils de — , 95-105.

Ladannila. priorahis do — , l'i2, l'i3.

(La Daiirado à {'(miIouso.)

La Rochollo. 40. 'i8. 106.

Lomo>icrnsis. dioresis, 121. 122. 123.

129. 133; — communilas. 91-92
;

Sanclus Marcialis — , 142. V. Li-

moges.

Limoges, diocèse do — . 23. 68. 70,

121-124. 129. 133 ; commune de—

,

91-92; ôvôque de—, 69. V. Lcmo

viccnsis.

Limousiîj. 91

.

Lingonium. Lnngon, Gironde, nrr.

Bazas.

Lomana, parochia de — , 130. Rou-

mn<^ne, Lot-et-Garonne, nrr. Mar-

mande, canton Lauzun.

Louis, fils aîné de saint Louis ; — jure

lo traité i\Q 1259, 25 ; sa mort, 38,

'i8.

Louis 1\, roi de France, 6. 12, 16. 22,

25, 26, 36, 41, 42, 43. 49, 56, 57,

58. 61, 62, 63, 6i, 70, 71, 113,

117. 119. 120. 121, 123, 126. 131,

139.

Manfred.fils de Frédéric II. 15. 17, 18.

Mansuetus. nonce apostolique. 21, 23.

Marguerite, reine de France, femme

de saint Louis, 42, 43, 89.

Marguerite de Turenne, 88.

Marmon. parochia. 130. N.-D. de

yiarnion, Tarn-et-Garonne. com-

niiitw Montagudet.

Martel, ville de — . 79.

Mathieu Paris. 39. 40. i4.

Mauh'on, château de — . 104.

Maurice de Rochefort. 104.

Ménestrel de Reims, 'i 1 , 4'i.

Morlin. prophélio do — , 68.

Moisiaci.monasterium. 1 1 1 . ÇMoissac.)

Monastoriis. parochia do — , 130.

Moiistit'is , Lot-et-Garonne , nrr.

Mannande, canton Duras.

Monnaie anglaise, prohibée dans le

duché de (iuvenno. 102, 103.

Monte Agudeto, parochia i\v — . 130,

Moniafiudet , Tarn • et - Garonne,

arr. Moissac, cant. Jionrg-de -

Visa.

Monte Fossone. parochia de — . 130.

Moncesson (?). Tarn-et (iaronne.

Motilis (îaudi, caslrum, 141, 143.

Mon tjo ie . 7'am -et- Garonne.

Monlis (iuiardi, parochia. 130. Mon-

i^nxard , Dordogne , commune

Scrreset-Mongurard.
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Mont^H'-zal. affaire de —, 109. 110.

Nicolas lie Menoii. "28.

Normands, 12. 105. 107.

Normandes. îles — , 67. 141,

Normandie, 2i. 67.

Olmcriis, parochia de — , 130. 01-

niirres. Tani-et-Garonnc, com-

mune de liolbèzc.

Osbcrlus lie Suffoque, civis Londo-

nicnsis, 123.

Paracollo, locus et bastida de — , 129,

134. Parcoitl, Dordogue.

Paris, traité de paix de 1259. Analyse

du traité. 23-25 ; éditions et co-

pies du — , 25 ; proclamation so-

lennelle du — ajournée, 26. 27 ;

articles du — discutés de nouveau à

Londres, 28 ; le nom du — . 28 ;

différentes expéditions du — , 29
;

— solennellement proclamé, 36 ;

opinions des contemporains sur le

— , 46-49. 65 ; opinions des auteurs

modernes sur le — . 114 ; revision

du —, 97.

Parlement de Paris, 50, 80. 81, 83,

85-95.

Périgord. comte de — privilégié, 70,

80; évèijue de — privilégié, 70;

sénéchal de —, 85. 87, 103, 108
;

sénéchaussée de — , 85. V. Petra-

goricensis.

Périgueux. ville de —, 70. 78, 97, 124.

Périgueux. diocèse de — , 23, 68, 70.

121-124. V. Petragoricensis.

Petragoricense, capitulum, 141.

Petragoricensis, comitatus, 142; —
diocesis. 121, 122, 123. 129, 133;

— episcopus. 133. 141 ;
— senes-

callus. 131-133, 135, 139.

Petrus de Monteforti, 34, 37.

Pctrus coines Sahaudic. 18, 22. 32.

37, 55, 62. 70. 72. 120, 123. V.

Pierre, comte de Savoie.

Philippe Basset, 33, 118.

Philippe III le Hardi, roi do France,

25. 72, 85. 93. 94. 126.

Philippe IV le Bel, roi de France, 98,

102, 106, 124. 127, 131.

Philippe \ de \alois, roi de France,

52.

Pierre Auriol .81.

Pierre de Savoie. V. Petrus cornes

Sabaudie.

Pierre de ^ illcbéon. 56, 60.

Poitiers, titre du comte de — , 16.

Poitou, 24, 67, 141.

Pons de Gourdon, 79. V. Gordona.

Pons Labium , 129. Pont- 1 Ahhé,

Charente-Inférieure, arr. Saintes.

Privilégiés, 23. 69, 70, 77-82. 140-

144.

Quercy. 23. 24. 65, 71, 72, 73, 74,

75. 81. 127, 129, 131, 134, 137.

V. Cahors, Caturcensis.

Raoul de Beaufort, 89.

Raoul, archevêque de Tarentaise. 25,

37.

Raymond VI, comte de Toulouse, 24,

71.

Raymond VII, comte de Toulouse, 72.

Raymond I\ , vicomte de Turenne, 79.

Raymond VI, vicomte de Turenne, 79.

Raymond VII. vicomte de Turenne. 79.

Razac, parochia, 130. Rasac d Eymet,

Lot-et-Garonne.

Régula, ecclesia monachorum de —

.

141; prioratus de — , 142, 143. La

Réoie, Gironde.

Renaud do Pons. 88-89.

Ricardus Bonavantura, civis Londo-

niensis, 123.

Richard de Cornouailles, 16. 18. 19,

24. 26, 28. 29.

Gavrilovitch. Traité de Paris. 10.
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Richard, comte de Glouccster, 32, 46,

47. 55, 72.

Richmond, comté de — , 37.

Robert, évoque d'Amiens, 97, 100,

124, 128, 133, 135.

Robert, comte de lVjiilo<rnc, 97, 100.

124, 128. 133, 135.

Robert Walcrand, 32.

Robortus, Ambianensis episcopiis, V.

Robert, évéque d'Amiens.

Robortus, comes Bolonie, V. Robert,

comte de Boulogne.

Roger Bigod, comte de IVorfolk, 27,

118.

Rustand, légat du pape, 17.

Saint Louis. V. Louis IX.

Saint-Siège, rôle du — dans le traité

de Paris, 18, 20. 21. 23, 27.

Saintes, 107, 129 V. Xantononsis.

Saintongo, 2\, 71, 75. V. Xancto-

nensis.

Sancla Marsa, parocbia de — , 130. ?

Sancto Marse, parocbia, 130. Sainte-

Marthe, Dordogne, cont. liymet.

Sancti Aniani, parocbia, 130. Saint-

Agnan , Lot, coDiniune Val

-

priori de.

Sancto Amansio, parocbia de — , 130.

Sa i/it-Amans, 'Jdrn-rt-fiaronnc,

com III u II o. I.a u zvrlc

.

Sancti (jormani, parocbia, 130. Saint-

(lerinain, Lot-et-Garonne, coin-

m II ne Tonnriiis.

Sancii llvllarii, parocbia. 130. Saiiit-

Ilylaiie J Agriiais, N.-O. d'Agon.

Sancti Joliannis Dussol. parocbia, 130

Salnt-Jran-dr- Duras (*), Lot-et-

Ciaronnr.

Sancti Macbarii, parocbia, 130. Saint-

Macaire, L.ot-et-(iaronrie, corn.

f.aiiziiri .

Sancti Nazarii, parocbia, 130. Saint-

jVazrtire, L.ot-et-fîarorine, coin-

niitne Lauzuri.

Sancii Par(bil[)bi de Guizaco. paro-

cbia, 130. Saint-Pardou.r-lzaac.

Lot-et-Garonne, carit. Lanzun

.

Sancti Pastoris, parocbia, 130. Snint-

I^astour, Lot-et-Garonne , cant.

Mondai.

Sancii Rcmcdii, parocbia, 130. Saint-

liciiiy, farii-rt-Garorine. coniinune

Montagudet.

Sancti Saturnini, j)arocbia. 130. Saint-

Sernin, Lot-et-Garonne, canton

Duras.

Sanctus Saturninus in Maiiripenna,

129. Saint- Sornin de Marennes,

C/iarente- Inférieure.

Sancti Satornini Tholose, monastcrium,

142. 143.

Sancti Stopbani, parocbia, 130. Saint-

Etiennc, Lot-et-Garonne, com-

mune Puyrniclan.

Saint Sardos, affaire do — . 51, 109.

Sarlat, monastère de — 141, ville de

—, 70.

Sceau du roi d'Angleterre, 67.

Services dus au roi do France pour le

ducbé de Guyenne, 24. 115.

Sourie, 24. 25. 75-79.

Sicile, alTairc de — . 15-17.

Silve Majoris, monasterium. 142,

r.3.

La Sauve-Ma/eure, Gironde, arr.

Hordeau.r.

Simon de Clermont, 23.

Simon de Monlfort, comte de Lcices-

ler, 7, 30-34. 36. 64. 118.

Simon Passelewe ou Symon Passe-

leavc, 120, 123.

Tompli milites, 121.

Tbibaud II, roi de Navarre. 82.

Tboma de Bossargues, civis Londo-

nicnsis, 123.

Touraine, 24, 67.

Turcnnc, vicccomilatus, 122 ; vicomte

de —, 79, V. Hiivmond.
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Turno ou Turnoii, 127, \',iO. Tour-

non en Agênais.

Vadiini. 129. Port-d /ùnau.r, Chn-

rente/nférieurc, arr. Saintes.

Vallc Basse, parochia, 130. /ieU'èze,

Tarn-et-Gnronne, arr. Moissac,

cant. Lauzerte.

Vallc Ricos, parorilia. 130. Varlicou,

Tarn-et-Caronne, comtuune liel-

vrce.

Vûllis Profunde, parochia. 130. Val-
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Vasatciisecajiilulum, 141, 143. Bazas,
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Vasatensis cpiscopus, 141. 143.
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del/e , Lot - et - Garonne , ranton

l.nuzuti.
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\\ illolums. Exoniensis episcopus, pro-

curator repis Anglie, 120.

^^ iilcinius, prior de Manso, procuralor

régis Angh'e, 120.

Willelmus de ^ale^cia. V. Guillaume

(le \ alence.

Xanctone, castrum, 129.

Xanctonense, capitulum, 143.

Xanctonensis, civilas, 107 ; episcopus,

143; Sanctus Eutrojiius — , 129;

— scnescallia, 134; — terra, 129.

130. 131, 134. 136, 138, 141. V.

Sainlonge, Saintes.
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